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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         Buis         les         BaronniesContact
Tél.         :         04         75         26         32         59         Fax.         :         04         75         26         27         65
Courriel.         :         ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N°         BU211463AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,
Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         25/06/2021         de                           SARL         SPAGGIARI         Frères         demeurant         Boulevard
Aristide         Briand                  26170         BUIS         LES         BARONNIES,         contact         Spaggiari                  :         06-13-24-59-96,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Considérant         qu'afin         procéder         à         une         purge         et         réfection         de         la         chaussée                           sur         la         route
départementale         D65au         PLO         8+650,         il         y         a         lieu         d'interrompre         totalement         la         circulation,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr page 466



ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         28/06/2021         au         30/06/2021         sur         la         route
départementale         D65au         PLO         8+650         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Montauban-sur-l'Ouvèze,         hors         agglomération.
Le         soir,         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront         interrompus         mais         les         restrictions         de
circulation         seront         maintenues.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         la         circulation         sera         règlementée         ainsi         de         07H00         à
18H30         :

La         signalisation         temporaire         s'inspirera         des         schémas         DC         61         routes         bidirectionnelles         du
guide         technique         du         SETRA         annexés         au         présent         arrêté.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.

L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
L'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux         prendra         toutes         les         mesures         de         protection
utiles         et         veillera         au         respect         des         droits         des         riverains.
Les         panneaux         de         signalisation         prévus         par         les         instructions         susvisées         (au         niveau         du         chantier
et         sur         l'itinéraire         de         déviation)         seront         à         sa         charge.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...)
le         repliement         en         fin         de         chantier,
l'éventuel         repliement         le         soir         et         le         week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         représentant         du         maître
d'œuvre         de         la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Pascale         ROCHAS,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Nyons-Baronnies         -
Hôtel         du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Pierre         COMBES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Nyons-Baronnies         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Montauban-sur-l'Ouvèze
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Buis         les         Baronnies

         SARL         SPAGGIARI         Frères                  Boulevard         Aristide         Briand                  26170         BUIS         LES         BARONNIES         (contact
:         Spaggiari                  :         06-13-24-59-96         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS         26/Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Buis         les         Baronnies         ,         le         25/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         coordonnateur         technique         de         la         zone

         E.         GOURDOL

PJ         :         Schémas         de         signalisation         inspirés         des         n°         DC         61,

                                                                        Plan         de         déviation.
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216466AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,
Vu         l'arrêté         CR216232AT         du         16/04/2021,

Vu         la         demande         datée         du         15/04/2021         de                           Entreprise         LIOTARD         &         FILS         (CC)         demeurant
Quartier         les         Claux         -         283,         route         de         Barsac                  26340         AUREL,         contact         Cyril         CHAUVIN         -         06         99
00         24         04,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         réseau         d'assainissement         suivant         la         permission         de         voirie
CR194994PV                                    sur         la         route         départementale         D738,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil
départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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ARRETE

Considérant         la         demande         présentée         par                  Entreprise         LIOTARD         &         FILS         (CC)         ,         Quartier         les
Claux         -         283,         route         de         Barsac         26340         AUREL,         contact         Cyril         CHAUVIN         -         06         99         00         24         04,                  en
vue         de         la         prorogation         de         l'arrêté         concernant         les         travaux         la         route         départementale         D738         du
PLO         0+900         au         PLO         1+687,         hors         agglomération.

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         CR216232AT         du         16/04/2021         est         prorogée         jusqu'au
09/07/2021         à         17H30         inclus.

ARTICLE         2
Toutes         les         autres         dispositions         contenues         dans         l'arrêté         départemental         demeurent
inchangées.

ARTICLE         3
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.

ARTICLE         4
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Jean         SERRET,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Piégros-la-Clastre
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         Entreprise         LIOTARD         &         FILS         (CC)                  Quartier         les         Claux         -         283,         route         de         Barsac                  26340         AUREL
(contact         :         Cyril         CHAUVIN         -         06         99         00         24         04         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         25/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216232AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         15/04/2021         de                           Entreprise         LIOTARD         &         FILS         (CC)         demeurant
Quartier         les         Claux         -         283,         route         de         Barsac                  26340         AUREL,         contact         Cyril         CHAUVIN         -         06         99
00         24         04,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         réseau         d'assainissement         suivant         la         permission         de         voirie
CR194994PV                                    sur         la         route         départementale         D738,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         03/05/2021         au         02/07/2021         sur         la         route
départementale         D738         du         PLO         0+900         au         PLO         1+687         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Piégros-la-Clastre,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D738                  du         PLO         0+900         au         PLO         1+687         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         un         réseau         d'assainissement         suivant         la         permission
de         voirie         CR194994PV         .
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         300         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
L'entreprise         aménagera         des         interruptions         séquentielles         de         5         minutes         maximum         dans         le
cycle         de         régulation         afin         d'assurer         un         nettoyage         complet         de         la         chaussée

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         30         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.
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ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.

ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Jean         SERRET,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Piégros-la-Clastre
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         Entreprise         LIOTARD         &         FILS         (CC)                  Quartier         les         Claux         -         283,         route         de         Barsac                  26340         AUREL
(contact         :         Cyril         CHAUVIN         -         06         99         00         24         04         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         16/04/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)

routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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(Demande d�occupation provisoire du domaine public pour la gêne de la circulation)

Destinataire :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME

Centre Technique Départemental
88, rue Ponte San Nicoló

26400 CREST

Attention :
Cette demande concerne toute modification des conditions de
circulation. Elle doit être complétée par la personne morale ou
physique chargée d�exécutée les travaux.

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.

Cette demande doit être envoyée au minimum 15 jours avant les
travaux, quand la durée de l�arrêté est supérieure à cinq jours. Téléphone : 04.75.85.87.00 � Fax : 04.75.25.40.05

( Les données marquées * sont obligatoires ) Courriel : ctd-crest@ladrome.fr

* Un plan de situation précis des travaux envisagés (localisation, détails) doit être obligatoirement joint à la demande.

* Date : ������������������ Votre référence : ���������������������..

DEMANDEUR

* NOM ou RAISON SOCIALE : ���������������������������������������.

* Adresse : ������������������������������������������������������

Téléphone : �������� - Télécopie : �������� - * Courriel : �����������������������.

* Personne responsable du chantier : ���������������������� - Mobile : ���������

OBJET DE LA DEMANDE

* R.D. n° �������. du PR début : ������.. au PR fin : ������..

* Nature des travaux : ��������..�������������������������.....��������.

N° de Permission de voirie éventuelle : �����������������������������������..

Adresse précise : ���..........................�..���������������������������������.

* Commune(s) : ������������..�����������������������������.����.

CARACTÉRISTIQUES DES RESTRICTIONS RES�ROUTI

* Alternat : � Léger empiètement � Fort empiètement � Alternat par feux � Alternat manuel � Alternat par sens prioritaire

� Déviation � Autres : ������������������������������������������

CALENDRIER DES TRAVAUX

* Durée de l�intervention : du : �������������������... au : ����������������������. (inclus)

Horaire : de ������� à �������. * Circulation libre le week-end : � Non � Oui (Dépose de l�alternat)

Fait à : ���������������������, le : �����������������.��..

Signature du demandeur :

15/04/2021 Chantier Les Bernards (linéaire)

SAS LIOTARD TP

283 route de Barsac

04 75 21 71 47 cchauvin@liotard-groupe.com

Cyril CHAUVIN 06 99 00 24 04

738 0 + 900ml 1 + 687ml

Réalisation d'un réseau d'assainissement

CR194994PV

Piegros la Clastre

lundi 03/05/2021 02/07/2021

08h00 17h15

Aurel 15/04/2021

Cyril CHAUVIN

✔ ✔

✔
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Définition : 
Autorisation temporaire réglementant la circulation lors de travaux sur le domaine 

public ou en limite de celui-ci. 

Cette demande doit être faite par l�entreprise chargée des travaux. 

LIEU 

Lieu des Travaux Qui la délivre ? Lieu des Travaux Qui la délivre ?

V.C. MAIRE 

R.D. MAIRE 
R.D. 

ARRETE CONJOINT 
MAIRE / P.C.D. 

HORS AGGLOMÉRATION SUR R.D. 

L�arrêté est délivré par le Centre Technique Départemental

Si la R.D. est classée à grande circulation ou 
itinéraire BIS 

à Direction Départementale des Territoires (D.D.T.)

Si la R.D. doit être barrée avec déviation à Direction des Déplacements � Pôle Transport 

( Transmission des données au minimum 15 jours avant la date effective du démarrage des travaux )

TRAVAUX D�UNE DURÉE DE CINQ JOURS MAXIMUM 

Un arrêté sous forme de Fiche d�Exploitation sous Chantier (F.E.C.) 
est délivré par le Centre Technique Départemental 

( Transmission des données au minimum 5 jours avant la date effective du démarrage des travaux )

Certains travaux sont soumis à autorisation de voirie.
Dans ce cas, aucun arrêté de circulation ne sera délivré sans cette demande préalable.                                       
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216467AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         28/06/2021         de                                    LIOTARD         T.P.         VD         demeurant         les         Claux                  26340
Aurel,         contact         Vincent         DEBACKER         :         06.88.07.03.24,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         drainage         et         une         reprise         de         chaussée                           sur         la         route
départementale         D156,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/06/2021         au         09/07/2021         sur         la         route
départementale         D156         du         PLO         11+600         au         PLO         11+990         sur         le         territoire         de         la         commune         de
La         Chaudière,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         mais         les         restrictions         de         circulation         seront         maintenues.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D156                  du         PLO         11+600         au         PLO         11+990         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         un         drainage         et         une         reprise         de         chaussée.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Martine         CHARMET,         Conseillère         départementale         du         canton         du         Diois         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Bernard         BUIS,         Conseiller         départemental         du         canton         du         Diois         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         La         Chaudière
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

                  LIOTARD         T.P.         VD                  les         Claux                  26340         Aurel         (contact         :         Vincent         DEBACKER         :         06.88.07.03.24         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         28/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216470AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,
Vu         l'arrêté         CR216432AT         du         17/06/2021,

Vu         la         demande         datée         du         17/06/2021         de                           EUROVIA         DALA                  (V.F.)         demeurant         5         rue         Condorcet
26106         ROMANS-SUR-ISERE,         contact         Vincent         FORCE         :         06         12         41         29         01,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         revêtement         en         enduit         superficiel                           sur         la         route
départementale         D591,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil
départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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ARRETE

Considérant         la         demande         présentée         par                  EUROVIA         DALA                  (V.F.)         ,         5         rue         Condorcet         26106
ROMANS-SUR-ISERE,         contact         Vincent         FORCE         :         06         12         41         29         01,                  en         vue         de         la
prorogation         de         l'arrêté         concernant         les         travaux         la         route         départementale         D591         du         PLO         7+420
au         PLO         8+490,         hors         agglomération.

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         CR216432AT         du         17/06/2021         est         prorogée         jusqu'au
09/07/2021         à         17H00         inclus.

ARTICLE         2
Toutes         les         autres         dispositions         contenues         dans         l'arrêté         départemental         demeurent
inchangées.

ARTICLE         3
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.

ARTICLE         4
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Jean         SERRET,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Divajeu         et         Crest
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         EUROVIA         DALA                  (V.F.)                  5         rue         Condorcet                  26106         ROMANS-SUR-ISERE         (contact         :         Vincent
FORCE         :         06         12         41         29         01         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,
CODIS         26/Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)

Fait         à         Crest         ,         le         29/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216432AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         l'état         des         lieux,

Vu         la         demande         datée         du         17/06/2021         de                           EUROVIA         DALA                  (V.F.)         demeurant         5         rue         Condorcet
26106         ROMANS-SUR-ISERE,         contact         Vincent         FORCE         :         06         12         41         29         01,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil

départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         revêtement         en         enduit         superficiel                           sur         la         route
départementale         D591         du         PLO         7+420         au         PLO         8+490,         il         y         a         lieu         d'interrompre         totalement         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         25/06/2021         au         29/06/2021         sur         la         route
départementale         D591         du         PLO         7+420         au         PLO         8+490         sur         le         territoire         des         communes         de
Crest         et         Divajeu,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         la         circulation         sera         règlementée         ainsi         de         08H00         à
17H00         :
En         route         barrée         avec         déviation         dans         les         deux         sens         de         circulation(Sauf         riverains)
-RD         538         du         PLO         69+1163         au         PLO         70+385
-RD         104         du         PLO         1+900         au         PLO         3+060
Voir         plan         de         déviation

La         signalisation         temporaire         s'inspirera         des         schémas         DC         61         et/ou         DC         62         routes
bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexés         au         présent         arrêté.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
L'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux         prendra         toutes         les         mesures         de         protection
utiles         et         veillera         au         respect         des         droits         des         riverains.
Les         panneaux         de         signalisation         prévus         par         les         instructions         susvisées         (au         niveau         du         chantier
et         sur         l'itinéraire         de         déviation)         seront         à         sa         charge.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...)
le         repliement         en         fin         de         chantier,
l'éventuel         repliement         le         soir         et         le         week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         représentant         du         maître
d'œuvre         de         la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Jean         SERRET,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Crest         et         Divajeu
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         EUROVIA         DALA                  (V.F.)                  5         rue         Condorcet                  26106         ROMANS-SUR-ISERE         (contact         :         Vincent
FORCE         :         06         12         41         29         01         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS         26/Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         17/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schémas         de         signalisation         inspirés         des         n°         DC         61         et         DC         62,

                                                                        Plan         de         déviation.
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216476AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         29/06/2021         de                           GUINTOLI         (PSB)         demeurant         66,         route         de
Beauvallon                  26000         VALENCE,         contact         Philippe         SAINT-BONNET         -         06         72         78         56         23,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil
départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         les         finitions         de         la         reconstruction         du         pont         du         Célas                           sur         la
route         départementale         D538,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/06/2021         au         09/07/2021         sur         la         route
départementale         D538         du         PLO         86+500         au         PLO         87+400         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saou,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D538                  du         PLO         86+500         au         PLO         87+400         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         les         finitions         de         la         reconstruction         du         pont         du         Célas.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         300         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Corinne         MOULIN,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Dieulefit         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         André         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Dieulefit         -         Hôtel         du         Département
-         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Saou
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         GUINTOLI         (PSB)                  66,         route         de         Beauvallon                  26000         VALENCE         (contact         :         Philippe
SAINT-BONNET         -         06         72         78         56         23         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         29/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         coordonnateur         technique         de         la         zone         centre

Emmanuel         FAURE

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216489AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         02/07/2021         de                           L'entreprise         E26         (DF)         demeurant         895,         rue         Louis
Saillant                  26800         PORTES         LES         VALENCE,         contact         David         FAR         -         06.09.33.20.01,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         la         réfection         de         la         couche         de         roulement                           sur         la         route
départementale         D125,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         12/07/2021         au         16/07/2021         sur         la         route
départementale         D125         du         PLO         36+860         au         PLO         37+550         sur         le         territoire         des         communes         de
Montoison         et         Allex,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D125                  du         PLO         36+860         au         PLO         37+550         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         la         réfection         de         la         couche         de         roulement.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         300         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Françoise         CHAZAL,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Loriol         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Jacques         LADEGAILLERIE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Loriol         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Montoison         et         Allex
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         L'entreprise         E26         (DF)                  895,         rue         Louis         Saillant                  26800         PORTES         LES         VALENCE         (contact         :
David         FAR         -         06.09.33.20.01         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         08/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         coordonnateur         technique         de         la         zone         centre

Laurent         ESPINASSE

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216492AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         05/07/2021         de                           SAT         Télécom         demeurant         ZA         Fontgrave                  26740
Montboucher-sur-Jabron,         contact         M.         Cerilio         PIMENTEL         07.60.13.66.56,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         à         l'identique         de         poteaux         de
télécommunication                                    sur         la         route         départementale         D738,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         12/07/2021         au         13/08/2021         sur         la         route
départementale         D738         du         PLO         1+0         au         PLO         1+790         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Piégros-la-Clastre,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                           à                  et         la         circulation         sera
règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D738                  du         PLO         1+0         au         PLO         1+790         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le         remplacement         à         l'identique         de         poteaux         de
télécommunication         .
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Piégros-la-Clastre
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         SAT         Télécom                  ZA         Fontgrave                  26740         Montboucher-sur-Jabron         (contact         :         M.         Cerilio         PIMENTEL
07.60.13.66.56         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         08/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         coordonnateur         technique         de         la         zone         centre

Laurent         ESPINASSE

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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Ministère chargé 

des transports

Demande d’arrêté de police de la circulation 
Code de la route L411-1 à L411-7

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1 

Gestionnaires des réseaux routiers

 N° 14024*01 

Le demandeur  Particulier   Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  .....................................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  ...................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Nom :  .............................................................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................................

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

 Autoroute  n°  ................... Route nationale n°  ................... Route départementale n°  ..................  Voie communale n°  ...................

Hors agglomération   En agglomération 

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... .......... + ......... 

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ......................................................................................................................................................................................................................

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence :  .....................................................................................................................

Description des travaux :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :            Durée des travaux (en jours calendaires) :      

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :    Date de début de réglementation           

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

 Deux sens de circulation  Sens des Points de Repères (PR) croissants 

  Sens des Points de Repères (PR) décroissants  Fermeture à la circulation  

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

  Par feux tricolores   Manuellement

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)   Empiètement sur chaussée    largeur de  voie maintenue     

Suppression de voie   nombre de voie(s) supprimée(s)    

0760136656

0760136656

✘

✘

✘05°05'53.59"E44°41'33.82"N

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

FRANCE

D738, rte de piegros,

MONTBOUCHER SUR JABRON

sat.ca.telecommunications@gmail.com

Piégros-la-Clastre

✘

PIMENTEL Cerilio

26740

✘

Cerilio

380 RUE DE FONTGRAVE

MONTBOUCHER SUR JABRON

60

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

12/07/2021

Remplacement de poteaux télécom déja existants

05°05'43.0225"E44°41'10.9494"N

✘

✘

60

D738

✘

sat.ca.telecommunications@gmail.com

738

✘

PIMENTEL

12/07/2021

FRANCE

380 RUE DE FONTGRAVE

26400

26740

4753198-DA-25944635
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 Véhicules légers  véhicules légers  véhicules légers 

 poids lourds  poids lourds  poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le demandeur   Une entreprise spécialité 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...........................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  .........................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  .................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

 Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers 

 Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème  Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème  Schéma de signalisation  

 Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................

Le :05/07/2021

DACOSTA

✘

✘

Montboucher sur Jabron
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Coordonnées : <gml:Polygon srsName="EPSG:4171"><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimensi
on="2">5.098274 44.691849 5.098273 44.691848 5.098126 44.691557 5.098119 44.691551 5.097795 44.69137
8 5.097622 44.691173 5.097483 44.690887 5.097477 44.69088 5.097128 44.690691 5.096402 44.689895 5.09
6059 44.688756 5.096058 44.688754 5.095699 44.688256 5.095611 44.687602 5.09561 44.687599 5.095175 4
4.686993 5.095481 44.686327 5.09552 44.686241 5.095279 44.686185 5.094912 44.687001 5.094913 44.6870
15 5.095365 44.687652 5.095453 44.688306 5.095454 44.688309 5.095819 44.688816 5.096165 44.689963 5.
096167 44.689965 5.09694 44.690814 5.096943 44.690816 5.09727 44.690991 5.097391 44.691248 5.097391 
44.691249 5.097604 44.691499 5.097607 44.691502 5.097915 44.691664 5.098025 44.691886 5.098088 44.69
2484 5.098097 44.692573 5.09835 44.69256 5.098274 44.691849</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exte
rior></gml:Polygon>
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216503AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         08/07/2021         de                           l'entreprise         LIOTARD         &         FILS         (VD)         demeurant         283,
route         de         Barsac                  26340         AUREL,         contact         Vincent         DEBACKER         -         06         88         07         03         24,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         les         accotements         suite         à         la         reconstruction         du         pont         du         Célas
         sur         la         route         départementale         D538,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         12/07/2021         au         16/07/2021         sur         la         route
départementale         D538         du         PLO         86+500         au         PLO         87+400         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saou,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D538                  du         PLO         86+500         au         PLO         87+400         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         les         accotements         suite         à         la         reconstruction         du         pont         du
Célas.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Corinne         Moulin,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Dieulefit         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         André         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Dieulefit         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Saou
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         l'entreprise         LIOTARD         &         FILS         (VD)                  283,         route         de         Barsac                  26340         AUREL         (contact         :         Vincent
DEBACKER         -         06         88         07         03         24         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         08/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Coordonnateur         technique         de         la         zone         centre

Emmanuel         FAURE

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216504AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         08/07/2021         de                           SAT         Télécom         demeurant         ZA         Fontgrave                  26740
Montboucher-sur-Jabron,         contact         M.         Cerilio         PIMENTEL         07.60.13.66.56,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         à         l'identique         de         poteaux         de
télécommunication                                    sur         la         route         départementale         D164B,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/07/2021         au         30/07/2021         sur         la         route
départementale         D164B         du         PLO         6+584         au         PLO         6+639         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Piégros-la-Clastre,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                           à                  et         la         circulation         sera
règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D164B         du         PLO         6+584         au         PLO         6+639         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux                           de         réaliser         le         remplacement         à         l'identique         de         poteaux         de
télécommunication         .         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         100         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         23         (alternat         par
piquets         K10)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent
arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Piégros-la-Clastre
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         SAT         Télécom                  ZA         Fontgrave                  26740         Montboucher-sur-Jabron         (contact         :         M.         Cerilio         PIMENTEL
07.60.13.66.56         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         08/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         23         (alternat         par         piquets         K10)         routes
bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Ministère chargé 

des transports

Demande d’arrêté de police de la circulation 
Code de la route L411-1 à L411-7

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1 

Gestionnaires des réseaux routiers

 N° 14024*01 

Le demandeur  Particulier   Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  .....................................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  ...................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Nom :  .............................................................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................................

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

 Autoroute  n°  ................... Route nationale n°  ................... Route départementale n°  ..................  Voie communale n°  ...................

Hors agglomération   En agglomération 

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... .......... + ......... 

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ......................................................................................................................................................................................................................

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence :  .....................................................................................................................

Description des travaux :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :            Durée des travaux (en jours calendaires) :      

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :    Date de début de réglementation           

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

 Deux sens de circulation  Sens des Points de Repères (PR) croissants 

  Sens des Points de Repères (PR) décroissants  Fermeture à la circulation  

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

  Par feux tricolores   Manuellement

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)   Empiètement sur chaussée    largeur de  voie maintenue     

Suppression de voie   nombre de voie(s) supprimée(s)    

0760136656

0760136656

✘

✘5°5'50.859"E44°42'7.995"N

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

FRANCE

Route de Saillans,

MONTBOUCHER SUR JABRON

sat.ca.telecommunications@gmail.com

Piégros-la-Clastre

✘

PIMENTEL Cerilio

26740

✘

Cerilio

380 RUE DE FONTGRAVE

MONTBOUCHER SUR JABRON

30

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

19/07/2021

REMPLACEMENT DE POTEAUX TELECOM DEJA EXISTANTS

✘

✘

60

✘

sat.ca.telecommunications@gmail.com

D164B

✘

PIMENTEL

19/07/2021

FRANCE

380 RUE DE FONTGRAVE

26400

26740

4759778-DA-25979532
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 Véhicules légers  véhicules légers  véhicules légers 

 poids lourds  poids lourds  poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le demandeur   Une entreprise spécialité 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...........................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  .........................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  .................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

 Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers 

 Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème  Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème  Schéma de signalisation  

 Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................

Le :08/07/2021

DACOSTA

✘

✘

Montboucher sur Jabron
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Coordonnées : <gml:Polygon srsName="EPSG:4171"><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimensi
on="2">5.097354 44.702353 5.097356 44.702353 5.097809 44.702248 5.097899 44.702226 5.09784 44.702098
 5.097325 44.702219 5.09727 44.702219 5.097175 44.702219 5.097175 44.702354 5.097354 44.702353</gml:
posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon>
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216507AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         13/07/2021         de                           l'entreprise         CAN         SA         (JM)         demeurant         Quartier         le
Relut                  26270         MIRMANDE,         contact         Julien         MEUNIER         -         06.66.35.98.48,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         travaux         de         protection         contre         la         chute         de         rochers         sur         la
voie         SNCF                           sur         les         routes         départementales         D135         et         D511,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/07/2021         au         27/08/2021         sur         les         routes
départementales         D135         du         PLO         0+47         au         PLO         0+250         et         D511         du         PLO         0+0         au         PLO
0+230         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Espenel,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         11         pour
neutralisation         des         accotements         sur         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
annexé         au         présent         arrêté.
L'entreprise         aménagera         des         interruptions         séquentielles         de         5         minutes         maximum         afin
d'assurer         deux         opérations         d'héliportage         durant         la         période         du         chantier.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Martine         CHARMET,         Conseillère         départementale         du         canton         du         Diois         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Bernard         BUIS,         Conseiller         départemental         du         canton         du         Diois         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Espenel
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         l'entreprise         CAN         SA         (JM)                  Quartier         le         Relut                  26270         MIRMANDE         (contact         :         Julien         MEUNIER         -
06.66.35.98.48         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         13/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         11         (empiétement         sur         accotement)         sur         routes
bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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NOM et Prénom ( ou raison sociale )  :

Adresse   :

N° téléphone:   N° télécopie

Personne responsable du dispositif d'alternat

RD N° 135 PR00+050 PR Fin

Localisation :

Commune   :

FEUX Panneaux B15 / C18

K 10 x

Autre

EMPRISE DU CHANTIER

Sur accotement x Empiètement 1/2 chaussée

Empiètement Coupure totale avec déviation

POSITION DU CHANTIER

Coté droit ( sens des P.R. ) PR00+050 Coté gauche ( sens des P.R. )

DATES , Début :   Fin :   27/08/2021

DUREE  :  Jour(s) ouvrables Dans la période

de 7h30 Hrs à 12 Hrs

et de 13 Hrs à 17h30 Hrs

Oui Oui

Fait à          le :   12/07/2021

Signature du demandeur :

La présente demande concerne toute modification des conditions de circulation. Elle doit être complétée par la personne 

morale ou physique chargée d'exécuter l'objet cité et parvenir au CTD une dizaine de jours avant le début des travaux .

Cette demande est à adresser au : 

38

Mirmande

Travaux de protection contre la chute de rochers sur voie SNCF

HORAIRES D'INTERVENTION

RESTRICTIONS DE CIRCULATION ENVISAGEES

19/07/2021

Micro-coupures de 5mn lors des 2 opérations d'héliportage durant cette période pour les besoins du 

chantier

PR00+250

CAN SA

Adresse messagerie jmeunier@can,fr

Un plan précis des travaux envisagés  (localisation , détails ) doit être  obligatoirement joint à cette demande

OBJET DE LA DEMANDE

CALENDRIER DES TRAVAUX

06 71 27 14 79N° de téléphone ( urgence )

DEMANDEUR

ROUTE CONCERNEE

DEMANDE DE POLICE DE ROULAGE
(demande d'occupation provisoire du domaine public pour la gène de la circulation )

Demars Cédric

04 75 63 06 3606 66 35 98 48

"Le Relut" 26270 Mirmande

PR début

Le Week - end, les jours fériés                      et 

les jours hors chantier

Alternat par

Le soir

 LES VOIES SERONT RENDUES A LA CIRCULATION

Schémas CF11: empiètement sur accotement de la chaussée

PR00+250

RD 135 le long de la voie ferrée au niveau du pont d'Espenel

Espenel 26
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216512AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation
de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de
zones,         Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques
Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         13/07/2021         de                           ENGIE         solutions         (DM)         demeurant         ZA         les         plaines
26958         Valence,         contact         David         MICHAUD,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil
départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr

page 564



Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         tirage         de         câbles         souterrains         pour         le         déploiement         de         la
fibre         optique         suivant         la         permission         de         voirie         CR205895PV                           sur         la         route         départementale
D166,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/07/2021         au         30/07/2021         sur         la         route
départementale         D166         du         PLO         0+0         au         PLO         2+540         sur         le         territoire         de         la         commune         de         La
Répara-Auriples,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                           à                  et         la         circulation         sera
règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D166         du         PLO         0+0         au         PLO         2+540         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         en         alternat         par         panneaux         B.15         et         C.18,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         un         tirage         de         câbles         souterrains         pour         le         déploiement         de         la         fibre
optique         suivant         la         permission         de         voirie         CR205895PV.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra
être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         22         (alternat         par
panneaux         B15         et         C         18)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au
présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         La         Répara-Auriples
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         ENGIE         solutions         (DM)                  ZA         les         plaines                  26958         Valence         (contact         :         David         MICHAUD         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         14/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         22         (alternat         par         panneaux         B15         et         C         18)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Ministère chargé 

des transports

Demande d’arrêté de police de la circulation 
Code de la route L411-1 à L411-7

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1 

Gestionnaires des réseaux routiers

 N° 14024*01 

Le demandeur  Particulier   Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  .....................................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  ...................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Nom :  .............................................................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................................

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

 Autoroute  n°  ................... Route nationale n°  ................... Route départementale n°  ..................  Voie communale n°  ...................

Hors agglomération   En agglomération 

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... .......... + ......... 

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ......................................................................................................................................................................................................................

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence :  .....................................................................................................................

Description des travaux :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :            Durée des travaux (en jours calendaires) :      

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :    Date de début de réglementation           

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

 Deux sens de circulation  Sens des Points de Repères (PR) croissants 

  Sens des Points de Repères (PR) décroissants  Fermeture à la circulation  

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

  Par feux tricolores   Manuellement

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)   Empiètement sur chaussée    largeur de  voie maintenue     

Suppression de voie   nombre de voie(s) supprimée(s)    
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 Véhicules légers  véhicules légers  véhicules légers 

 poids lourds  poids lourds  poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le demandeur   Une entreprise spécialité 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...........................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  .........................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  .................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

 Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers 

 Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème  Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème  Schéma de signalisation  

 Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216514AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         13/07/2021         de                           SAT         Télécom         demeurant         ZA         Fontgrave                  26740
Montboucher-sur-Jabron,         contact         M.         Cerilio         PIMENTEL         07.60.13.66.56,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr page 571



Considérant         qu'afin         de         réaliser         l'implantation         de         8         poteaux         de         télécommunication         suivant
la         permission         de         voirie         CR205818PV                           sur         la         route         départementale         D738,         il         y         a         lieu         de
réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         26/07/2021         au         20/08/2021         sur         la         route
départementale         D738         du         PLO         1+750         au         PLO         3+84         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Piégros-la-Clastre,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                           à                  et         la         circulation         sera
règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D738         du         PLO         1+750         au         PLO         3+84         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         en         alternat         par         panneaux         B.15         et         C.18,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         l'implantation         de         8         poteaux         de         télécommunication         suivant         la
permission         de         voirie         CR205818PV.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à
100         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         22         (alternat         par
panneaux         B15         et         C         18)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au
présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Piégros-la-Clastre
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         SAT         Télécom                  ZA         Fontgrave                  26740         Montboucher-sur-Jabron         (contact         :         M.         Cerilio         PIMENTEL
07.60.13.66.56         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         15/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         22         (alternat         par         panneaux         B15         et         C         18)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Ministère chargé 

des transports

Demande d’arrêté de police de la circulation 
Code de la route L411-1 à L411-7

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1 

Gestionnaires des réseaux routiers

 N° 14024*01 

Le demandeur  Particulier   Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  .....................................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  ...................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Nom :  .............................................................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................................

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

 Autoroute  n°  ................... Route nationale n°  ................... Route départementale n°  ..................  Voie communale n°  ...................

Hors agglomération   En agglomération 

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... .......... + ......... 

  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ......................................................................................................................................................................................................................

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence :  .....................................................................................................................

Description des travaux :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :            Durée des travaux (en jours calendaires) :      

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :    Date de début de réglementation           

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

 Deux sens de circulation  Sens des Points de Repères (PR) croissants 

  Sens des Points de Repères (PR) décroissants  Fermeture à la circulation  

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

  Par feux tricolores   Manuellement

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)   Empiètement sur chaussée    largeur de  voie maintenue     

Suppression de voie   nombre de voie(s) supprimée(s)    

0760136656

0760136656

✘

✘

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

FRANCE

Route de Pigeovent, D738,

MONTBOUCHER SUR JABRON

sat.ca.telecommunications@gmail.com

Piégros-la-Clastre

✘

PIMENTEL Cerilio

26740

✘

Cerilio

380 RUE DE FONTGRAVE

MONTBOUCHER SUR JABRON

60

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

23/07/2021

IMPLANTATION DE 8 POTEAUX TELECOM

✘

✘

20

✘

sat.ca.telecommunications@gmail.com

738

✘

PIMENTEL

23/07/2021

FRANCE

380 RUE DE FONTGRAVE

26400

26740

4768107-DA-26022770
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 Véhicules légers  véhicules légers  véhicules légers 

 poids lourds  poids lourds  poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le demandeur   Une entreprise spécialité 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...........................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  .........................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  .................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

 Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers 

 Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème  Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème  Schéma de signalisation  

 Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................

Le :13/07/2021

DACOSTA

✘

✘

MONTBOUCHER SUR JABRON
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Coordonnées : <gml:Polygon srsName="EPSG:4171"><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimensi
on="2">5.087683 44.685604 5.088011 44.685379 5.088336 44.685208 5.088337 44.685207 5.089039 44.68455
3 5.089226 44.684553 5.090285 44.685182 5.090294 44.685184 5.090535 44.685182 5.090558 44.685171 5.0
90646 44.685023 5.090646 44.685019 5.090591 44.684702 5.09059 44.684701 5.09042 44.684387 5.09076 44
.684844 5.09073 44.685437 5.090732 44.68544 5.090927 44.685697 5.090939 44.685704 5.091267 44.685758
 5.091278 44.685757 5.091483 44.685679 5.091491 44.685672 5.091992 44.684435 5.09227 44.684113 5.092
411 44.684025 5.093538 44.683961 5.093552 44.683955 5.093678 44.683828 5.09368 44.683823 5.093677 44
.683685 5.093663 44.683669 5.093139 44.683497 5.093141 44.683472 5.094041 44.683499 5.094743 44.6841
69 5.094744 44.68417 5.094977 44.684302 5.094979 44.684303 5.095341 44.684387 5.095497 44.68448 5.09
5477 44.684573 5.095024 44.684882 5.095021 44.684884 5.094913 44.685117 5.094913 44.685123 5.095051 
44.685422 5.095053 44.685424 5.095301 44.685645 5.095332 44.686206 5.095335 44.686264 5.095499 44.68
626 5.09546 44.685606 5.095457 44.685601 5.095198 44.685367 5.095082 44.68512 5.095164 44.684947 5.0
95624 44.684631 5.095628 44.684626 5.095666 44.684443 5.095659 44.684429 5.095423 44.684284 5.09542 
44.684283 5.095057 44.684198 5.094862 44.684088 5.094129 44.683393 5.094115 44.683388 5.093027 44.68
3357 5.092992 44.683379 5.092976 44.683555 5.092991 44.683573 5.093519 44.683747 5.093519 44.68379 5
.093459 44.683851 5.09235 44.683913 5.092342 44.683916 5.092144 44.684037 5.092143 44.684038 5.09184
1 44.684387 5.091841 44.684388 5.091353 44.685599 5.09125 44.685638 5.091038 44.685603 5.090894 44.6
85412 5.090924 44.684819 5.090923 44.684815 5.090405 44.684125 5.090322 44.684123 5.090194 44.68427 
5.090192 44.684282 5.090431 44.68473 5.09048 44.685006 5.090444 44.685069 5.090348 44.685069 5.08928
8 44.684441 5.089279 44.684439 5.088969 44.68444 5.088954 44.684445 5.088221 44.685124 5.087904 44.6
85289 5.087904 44.685289 5.087547 44.685536 5.087545 44.685538 5.08727 44.685998 5.087238 44.686051 
5.087389 44.686097 5.087683 44.685604</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon>
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216525AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         20/07/2021         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         demeurant
1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         ,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil
départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         réparation         sur         réseau         aérien                           sur         la         route
départementale         D93A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         05/08/2021         au         27/08/2021         sur         la         route
départementale         D93Aau         PLO         1+390         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Allex,         hors
agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                           à                  et         la         circulation         sera
règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D93A         au         PLO         1+390         sera         réduite         à         une         voie         et
régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le         déroulement         des
travaux         et         de         réaliser         une         réparation         sur         réseau         aérien.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         400         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Allex
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE                  1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800
Portes-lès-Valence         (contact         :                  )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         20/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest
Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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Ministère chargé 

des transports

Demande d’ar rêt é de pol ice de la circulat ion 

Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1 

Gest ionnaires des réseaux rout iers

 N° 14024*01 

Le demandeur  Particulier   Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  .....................................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  ...................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Si le bénéiciaire est différent du demandeur

Nom :  .............................................................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................................

Adresse  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................ Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute  n°  ................... Route nationale n°  ................... Route départementale n°  ..................  Voie communale n°  ...................

Hors agglomération   En agglomération 

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........  Point de Repère (PR) routier de in d’application : .......... + ......... 

Adresse  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ......................................................................................................................................................................................................................

Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence :  .....................................................................................................................

Description des travaux :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :            Durée des travaux (en jours calendaires) :      

Réglementation souhaitée 

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :    Date de début de réglementation           

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

Sens de circulation concerné :  Deux sens de circulation  Sens des Points de Repères (PR) croissants 

  Sens des Points de Repères (PR) décroissants  Fermeture à la circulation  

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

Circulation alternée :  Par feux tricolores   Manuellement 

Restriction de chaussée :

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)   Empiètement sur chaussée    largeur de  voie maintenue     

Suppression de voie   nombre de voie(s) supprimée(s)    

✘

FURNION Véronique

CONSTRUCTEL RHONE-DURANCE

1 rue Jean-Baptiste Corot

ZA de Morlon

0 6 0 8 6 1 2 6 5 8

France

ORANGE

RUE DE LA CECILE

VALENCE France

PORTES LES VALENCE2 6 8 0 0

veroniquefurnion@constructel.fr

2 6 0 0 0

✘

ALLEX2 6 4 0 0

D93A - RTE DE LIVRON

1 50 5 0 8 2 0 2 1

1 5 0 5 0 8 2 0 2 1

✘

✘

BESOIN ACCEDER EN SECURITE SUR LES POTEAUX TELECOM POUR LOCALISATION ET

REPARATION (sur parcours existant )

N° de chantier délivré par la Collectivité    :
(0) DC8109

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole page 596



Interdiction de :
Circuler Stationner Dépasser 

Véhicules légers véhicules légers véhicules légers 

poids lourds poids lourds poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spéciique au chantier sont effectués par : 

Le demandeur  Une entreprise spécialité 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...........................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  .........................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité :  ........................................................................................ Pays :  .................................................................................................

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Courriel :  .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

Pièces jointes à la demande

Ain de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande d’arrêté est accompagnée d’un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers 

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème  Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème  Schéma de signalisation 

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :       Le : 

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiiée  relative à l’informatique, aux ichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de  rectiication des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

✘

5 0

✘

✘

✘

PORTES LES VALENCE 2 0 0 7 2 0 2 1

FURNION Véronique
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216542AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation
de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de
zones,         Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques
Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         22/07/2021         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         demeurant
1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         Mme
GUERREIRO         06.31.60.93.63,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil
départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         intervention         dans         deux         chambres         de         tirage                           sur         la
route         départementale         D93,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/07/2021         au         20/07/2021         sur         la         route
départementale         D93         au         PLO         12+440         et         au         PLO         14+690         sur         le         territoire         des         communes         de
Crest         et         Eurre,         hors         agglomération.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  21H00         à         05H00         et         la         circulation

         sera         règlementée         ainsi         :
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         12
(léger         empiétement)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent         arrêté.

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Crest         et         Eurre
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE                  1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800
Portes-lès-Valence         (contact         :         Mme         GUERREIRO         06.31.60.93.63         )
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)

Fait         à         Crest         ,         le         30/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         coordonnateur         technique         de         la         zone         Centre
Laurent         ESPINASSE

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         12         (léger         empiétement)         sur         routes
bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Ministère chargé 

des transports

Demande d’arrêté de police de la circulation 
Code de la route L411-1 à L411-7

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers
 N°14024*01 

Le demandeur Particulier Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................................................................

Dénomination : ....................................................................................................................... Représenté par : ...................................................................................................................

Adresse  Numéro : ..........................  Extension : .........................  Nom de la voie : ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Courriel : .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................   Prénom : ..................................................................................................................................

  Numéro : ...................  Extension : .......................   Nom de la voie : ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Courriel : .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

 Autoroute  n° ................... Route nationale n° ................... Route départementale n° ..................  Voie communale n° ...................

Hors agglomération En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... .......... + .........

  Numéro : ...................  Extension : .......................   Nom de la voie : ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ......................................................................................................................................................................................................................

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence : .....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :   Durée des travaux (en jours calendaires) :

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :  Date de début de réglementation 

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles 

Deux sens de circulation Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants Fermeture à la circulation

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Par feux tricolores  Manuellement

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)  Empiètement sur chaussée   largeur de  voie maintenue   

Suppression de voie  nombre de voie(s) supprimée(s)

✘

TRAVAIL Clara

CONSTRUCTEL RHONE-DURANCE

1 rue Jean-Baptiste Corot

ZA de Morlon

0 4 7 5 8 5 0 0 9 5

France

ORANGE

LA CECILE

VALENCE France

PORTES LES VALENCE2 6 8 0 0

dict.dose.gc@constructel.fr

2 6 0 0 0

✘

EURRE2 6 4 0 0

D93 - RTE DE MONTOISON

21 2 0 8 2 0 2 1

1 5 1 2 0 8 2 0 2 1

✘

✘

intervention dans chambre. intervention soit de nuit ou de jour. Resp: Mme Guerreiro 0631609363.

N° de chantier délivré par la Collectivité    :
(0) VAL104209

3

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole page 610



Véhicules légers véhicules légers véhicules légers

poids lourds poids lourds poids lourds

Vitesse limitée à :    km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le demandeur  Une entreprise spécialité

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom : ...........................................................................................................................

Dénomination : ....................................................................................................................... Représenté par : .........................................................................................................

Adresse  Numéro : ..........................  Extension : .........................  Nom de la voie : ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ........................................................................................ Pays : .................................................................................................

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Courriel : .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème

J’atteste de l’exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le :       Le : 

Nom : ........................................................................ Prénom : .................................................................... Qualité : .....................................................................................................

✘

3 0

✘

✘

✘

PORTES LES VALENCE 2 2 0 7 2 0 2 1

TRAVAIL Clara
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR216549AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982
et         la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         06/08/2021         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         demeurant
1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         V.FURNION
06.08.61.26.58,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil
départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         remplacement         de         câble         sur         300         ml         sur         réseau         aérien
         sur         la         route         départementale         D93,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         23/08/2021         au         03/09/2021         sur         la         route
départementale         D93         du         PLO         3+420         au         PLO         3+720         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Livron-sur-Drôme,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D93                  du         PLO         3+420         au         PLO         3+720         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         un         remplacement         de         câble         sur         300         ml         sur         réseau
aérien.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         400         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Françoise         CHAZAL,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Loriol         sur         Drôme         -
Hôtel         du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Jacques         LADEGAILLERIE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Loriol         sur         Drôme         -
Hôtel         du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Livron-sur-Drôme
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE                  1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800
Portes-lès-Valence         (contact         :         V.FURNION         06.08.61.26.58         )
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.
Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest         ,         le         06/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest
Benoît         GACHON

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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53

Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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Ministère chargé 

des transports

Demande d’arrêté de police de la circulation 
Code de la route L411-1 à L411-7

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers
 N°14024*01 

Le demandeur Particulier Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................................................................

Dénomination : ....................................................................................................................... Représenté par : ...................................................................................................................

Adresse  Numéro : ..........................  Extension : .........................  Nom de la voie : ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Courriel : .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................   Prénom : ..................................................................................................................................

  Numéro : ...................  Extension : .......................   Nom de la voie : ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Courriel : .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

 Autoroute  n° ................... Route nationale n° ................... Route départementale n° ..................  Voie communale n° ...................

Hors agglomération En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... .......... + .........

  Numéro : ...................  Extension : .......................   Nom de la voie : ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ......................................................................................................................................................................................................................

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence : .....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :   Durée des travaux (en jours calendaires) :

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :  Date de début de réglementation 

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles 

Deux sens de circulation Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants Fermeture à la circulation

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Par feux tricolores  Manuellement

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)  Empiètement sur chaussée   largeur de  voie maintenue   

Suppression de voie  nombre de voie(s) supprimée(s)

✘

FURNION Véronique

CONSTRUCTEL RHONE-DURANCE

1 rue Jean-Baptiste Corot

ZA de Morlon

0 6 0 8 6 1 2 6 5 8

France

ORANGE

RUE DE LA CECILE

VALENCE France

PORTES LES VALENCE2 6 8 0 0

veroniquefurnion@constructel.fr

2 6 0 0 0

✘

LIVRON SUR DROME2 6 2 5 0

D93 - RTE D'ALLEX

1 52 3 0 8 2 0 2 1

1 5 2 3 0 8 2 0 2 1

✘

✘

REMPLACEMENT CABLE SUR 300M sur parcours déjà existant pas de modification

N° de chantier délivré par la Collectivité    :
(0) GESTAR2ALX3340907

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole page 617



Véhicules légers véhicules légers véhicules légers

poids lourds poids lourds poids lourds

Vitesse limitée à :    km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le demandeur  Une entreprise spécialité

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom : ...........................................................................................................................

Dénomination : ....................................................................................................................... Représenté par : .........................................................................................................

Adresse  Numéro : ..........................  Extension : .........................  Nom de la voie : ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Localité : ........................................................................................ Pays : .................................................................................................

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Courriel : .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème

J’atteste de l’exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le :       Le : 

Nom : ........................................................................ Prénom : .................................................................... Qualité : .....................................................................................................

✘ ✘

5 0

✘

✘

✘ ✘

PORTES LES VALENCE 0 6 0 8 2 0 2 1

FURNION Véronique
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         MontélimarContact
Tél.         :         04         75         49         90         28         Fax.         :         04         75         49         55         06
Courriel.         :         ctd-montelimar@ladrome.fr

ARRETE N°         MO213795AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         22/06/2021         de                           Smart         Seismic         Solutions         demeurant         73         boulevard
soult                  75012         PARIS,         contact         M.         Dominique         BAYLE         07.60.00.91.31,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         émissions         d'ondes,         recherche         sur         failles         sismiques
         sur         les         routes         départementales         D73         et         D126,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Montélimar,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         05/07/2021         au         16/07/2021         sur         les         routes
départementales         D73         du         PLO         7+310         au         PLO         8+720         et         D126         du         PLO         0+0         au         PLO
0+800         sur         le         territoire         des         communes         de         Châteauneuf-du-Rhône         et         Malataverne,         hors
agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
continus         et         les         restrictions         de         circulation         seront         maintenues.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         les         routes         départementales         D73         du         PLO         7+310         au         PLO         8+720         et         D126
du         PLO         0+0         au         PLO         0+800         sera         réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux
manuels         K.10,         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux                           de         réaliser         des         émissions
d'ondes,         recherche         sur         failles         sismiques.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être
supérieure         à         500         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         23         (alternat         par
piquets         K10)         de         jours         06H         à         21H,         et         un         schéma         n°         CM43         (chantiers         mobiles)         de         nuit
21H         à         06H         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au
présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Patricia         BRUNEL-MAILLET,         Conseillère         départementale         du         canton         de
MONTELIMAR2-         Hôtel         du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Laurent         LANFRAY,         Conseiller         départemental         du         canton         de         MONTELIMAR2-         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Châteauneuf-du-Rhône         et         Malataverne
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Montboucher/Jabron

         Smart         Seismic         Solutions                  73         boulevard         soult                  75012         PARIS         (contact         :         M.         Dominique         BAYLE
07.60.00.91.31         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Montboucher/Jabron         ,         le         30/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

La         coordonnatrice         technique         de         la         zone         SUD

         Mme         Laure         BURIEZ-FERRENBACH

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CM         43         (chantier         mobile)         routes         bidirectionnelles

du         guide         technique         du         SETRA

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         23         (alternat         par         piquets         K10)         routes

bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         MontélimarContact
Tél.         :         04         75         49         90         28         Fax.         :         04         75         49         55         06
Courriel.         :         ctd-montelimar@ladrome.fr

ARRETE N°         MO213805AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         29/06/2021         de                           ABC         JARDIN         demeurant         Chemin         de         St         prix                           26200
Montélimar,         contact         M.         Hugo         MARIE         06.74.06.61.57,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         de         l'élagage         et         taille         de         haie                           sur         la         route         départementale
D6,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Montélimar,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         12/07/2021         au         12/07/2021         sur         la         route
départementale         D6         du         PLO         4+250         au         PLO         4+450         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Savasse,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D6                  du         PLO         4+250         au         PLO         4+450         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         de         l'élagage         et         taille         de         haie.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         300         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Emeline         Mehukaj-Mathieu         ,         Conseillère         départementale         du         canton         de         MONTELIMAR1-
Hôtel         du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Karim         OUMEDDOUR,         Conseiller         départemental         du         canton         de         MONTELIMAR1-         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Savasse
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Montboucher/Jabron

         ABC         JARDIN                  Chemin         de         St         prix                           26200         Montélimar         (contact         :         M.         Hugo         MARIE
06.74.06.61.57         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Montboucher/Jabron         ,         le         30/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

La         Coordonnatrice         technique         de         la         zone         SUD

         Mme         Laure         BURIEZ-FERRENBACH

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)

routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO214527AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         29/06/2021         de                           SDT         (GB)         demeurant         Z.I         de         Marcerolles         allée
Copernic                  26500         BOURG         LES         VALENCE,         contact         Gilles         BIT         04-75-83-00-32,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Romans,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         de         câbles         enterrés         telecom         réseau
Orange                                    sur         la         route         départementale         D114A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         05/07/2021         au         09/07/2021         sur         la         route
départementale         D114A         du         PLO         1+550         au         PLO         1+885         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Bardoux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         13
(fort         empiétement)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent         arrêté.

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         70         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         GUILLEMINOT,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère-         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         PIENIEK,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Bardoux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         SDT         (GB)                  Z.I         de         Marcerolles         allée         Copernic                  26500         BOURG         LES         VALENCE         (contact         :         Gilles
BIT         04-75-83-00-32         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Romans         ,         le         29/06/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         13         (fort         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

-  L’empiétement  du  chantier  impose  un  déport  de
trajectoire  notable  pouvant  chevaucher  l'axe  de  la
chaussée.  Il  permet  cependant  le  croisement  des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO214534AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         05/07/2021         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         (GS)
demeurant         1,         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         M
Gerson         SANTO         06.45.86.43.84,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Romans,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         de         supports         télécom         (permission         de
voirie         RO214523OP)                           sur         la         route         départementale         D52,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/08/2021         au         13/08/2021         sur         la         route
départementale         D52         du         PLO         5+700         au         PLO         6+230         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Génissieux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         13
(fort         empiétement)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent         arrêté.

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         70         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Génissieux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         (GS)                  1,         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon
26800         Portes-lès-Valence         (contact         :         M         Gerson         SANTO         06.45.86.43.84         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Romans         ,         le         09/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         13         (fort         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

-  L’empiétement  du  chantier  impose  un  déport  de
trajectoire  notable  pouvant  chevaucher  l'axe  de  la
chaussée.  Il  permet  cependant  le  croisement  des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO214535AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         06/07/2021         de                           EAUX         DE         LA         VEAUNE         demeurant         854         route         du
bois         de         l'âne                  26260         Chavannes,         contact         Mr         Viland         04         75         45         11         48,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Romans,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         réparation         sur         le         réseau         AEP                           sur         la         route
départementale         D67,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/07/2021         au         23/07/2021         sur         la         route
départementale         D67         du         PLO         23+500         au         PLO         24+0         sur         le         territoire         des         communes         de
Charmes-sur-l'Herbasse         et         Saint-Donat-sur-l'Herbasse,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D67                  du         PLO         23+500         au         PLO         24+0         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         une         réparation         sur         le         réseau         AEP.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         ANTHOINE,         Conseillère         départementale         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         BOUVIER,         Conseiller         départemental         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Charmes-sur-l'Herbasse         et
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         EAUX         DE         LA         VEAUNE                  854         route         du         bois         de         l'âne                  26260         Chavannes         (contact         :         Mr         Viland         04
75         45         11         48         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Romans         ,         le         09/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)

routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO214542AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         09/07/2021         de                           l'entreprise         RIVASI         BTP         (TM)         demeurant         16,
avenue         du         lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE         ROLLAND,         contact         M.         Thomas         MARTON
06.98.92.68.53,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Romans,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         reprise         et         finition         sur         regard         réseau         fibre         optique
Orange                           sur         la         route         départementale         D574,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         13/07/2021         au         23/07/2021         sur         la         route
départementale         D574         du         PLO         8+500         au         PLO         10+0         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Bardoux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         13
(fort         empiétement)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent         arrêté.

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         70         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Bardoux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         l'entreprise         RIVASI         BTP         (TM)                  16,         avenue         du         lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE
ROLLAND         (contact         :         M.         Thomas         MARTON         06.98.92.68.53         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Romans         ,         le         09/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         13         (fort         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

-  L’empiétement  du  chantier  impose  un  déport  de
trajectoire  notable  pouvant  chevaucher  l'axe  de  la
chaussée.  Il  permet  cependant  le  croisement  des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO214544AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         13/07/2021         de                           SDT         (GB)         demeurant         Z.I         de         Marcerolles         allée
Copernic                  26500         BOURG         LES         VALENCE,         contact         Gilles         BIT         04-75-83-00-32,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Romans,

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         de         câbles         enterrés         telecom         réseau
Orange                                    sur         la         route         départementale         D114,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         13/07/2021         au         23/07/2021         sur         la         route
départementale         D114         du         PLO         1+550         au         PLO         1+885         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Clérieux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         13
(fort         empiétement)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent         arrêté.

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         70         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Clérieux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         SDT         (GB)                  Z.I         de         Marcerolles         allée         Copernic                  26500         BOURG         LES         VALENCE         (contact         :         Gilles
BIT         04-75-83-00-32         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Romans         ,         le         13/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         13         (fort         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

-  L’empiétement  du  chantier  impose  un  déport  de
trajectoire  notable  pouvant  chevaucher  l'axe  de  la
chaussée.  Il  permet  cependant  le  croisement  des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         ValenceContact
Tél.         :         04         75         83         29         31         Fax.         :         04         75         56         40         22
Courriel.         :         ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N°         VA212849AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

Vu         la         loi         n°         82.213         du         2         mars         1982,         relative         aux         droits         et         libertés         des         communes         des
départements         et         des         régions,         modifiée         et         complétée         par         la         loi         n°         82-623         du         22         juillet         1982         et
la         loi         n°         83-8         du         7         janvier         1983         et         la         loi         n°         2004-809         du         13         août         2004         sur         les         libertés         et
responsabilités         locales,

Vu         le         décret         n°         86.475         du         14         mars         1986         relatif         à         l'exercice         du         pouvoir         de         police         en         matière
de         circulation         routière,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme         donnant
délégation         de         signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,
Coordonnateurs         de         zones,         aux         Coordonnateurs         adjoints         et         aux         responsables         des         Centres
Techniques         Départementaux,

Vu         la         demande         datée         du         15/07/2021         de                           GIAMMATTEO         RESEAUX         demeurant         840
ARISTIDE         BERGERS                  26500         VALENCE,         contact         LUQUES         Elisabeth,

Sur         la         proposition         du         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Valence,

Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,

d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
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travaux,

Considérant         qu'afin         réaliser         le         déploiement         de         la         fibre         optique         suite         à         la         permission         de
voirie         VA212708OP         du         27/05/2021                           sur         la         route         départementale         D111,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/08/2021         au         11/08/2021         sur         la         route
départementale         D111         du         PLO         10+690         au         PLO         10+770         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Étoile-sur-Rhône,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D111         du         PLO         10+690         au         PLO         10+770         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux                           réaliser         le         déploiement         de         la         fibre         optique         suite         à         la         permission         de
voirie         VA212708OP         du         27/05/2021.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         100
m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         23         (alternat         par
piquets         K10)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent
arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
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copie         leur         sera         adressée.

ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Françoise         CHAZAL         Conseillère         Départementale         du         canton         de         LORIOL         Hôtel         du
Département
26060         VALENCE         Cedex         9
M.         Jacques         LADEGAILLERIE         Conseiller         Départemental         du         canton         de         LORIOL         Hôtel         du
Département
26060         VALENCE         Cedex         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Étoile-sur-Rhône
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Valence

         GIAMMATTEO         RESEAUX                  840         ARISTIDE         BERGERS                  26500         VALENCE         (contact         :         LUQUES
Elisabeth         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Denis         BARD,         Mme         Sophie         CHAPELLE,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré
DJEDJE,

Fait         à         Valence         ,         le         29/07/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         Coordonnateur         technique         Zone         Nord

Alain         VAYSSIERE

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         23         (alternat         par         piquets         K10)         routes

bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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DECISION  N°21_DAJ_0432 

Relative aux marchés publics et accords-cadres  
 
La Présidente du Conseil départemental, 
 

� Vu l’article L. 3211-2 Code général des collectivités territoriales ; 

� Vu l’élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017 ; 

� Vu la délibération n°4738 du 19 juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la 
Présidente du Conseil départemental de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
 

DECIDE 
 
 

� Article 1  : au vu du rapport d’analyse des offres, il est conclu les marché publics 
suivants :  

 
 

• 2021011200 - Acquisition, installation et maintenance d'un logiciel de gestion de la 
formation. Marché attribué à l’entreprise LOCUS SARL (21160 COUCHEY) pour un 
montant de 68 352,23€HT 

 
• 2021027201 - Les Sublimes Routes du Vercors - Mission de maîtrise d'oeuvre 

relative à l'aménagement de 3 sites. Lot 1: Léoncel. Marché attribué à l’entreprise 
ERANTHIS (69001 LYON) pour un montant de 78 000,00€HT 

 
• 2021027202 - Les Sublimes Routes du Vercors - Mission de maîtrise d'oeuvre 

relative à l'aménagement de 3 sites. Lot 2: La Jarjatte. Marché attribué à l’entreprise 
ATELIER DT (69670 VAUGNERAY) pour un montant de 28 700,00€HT 

 
• 2021043100 - ROMANS - Démolition ancien hôpital Vercors - Constats d'huissier 

avant et après démolition. Marché attribué à l’entreprise SCP Delphine DURAND et 
Gaëlle GREE Huissiers de Justice Associés  (26000 VALENCE) pour un montant de 
33 200,00€HT 

 
 
 
 
 
 

Direction  Achats Juridiques et Affaires Générales 
Service  Achats 
Contact  DAJAG/SA/CG 

Tél :   
Courriel :  
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LE DEPARTEMENT DE LA DROME  
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26 
www.ladrome.fr  

 
 

� Article 2 : il est conclu les avenants suivants :  
 
 
• 20201148-00 - Evaluation de l’accompagnement du Département de la Drôme 

auprès des Territoires – Analyses territoriales et thématiques et propositions de 
nouvelles modalités d’intervention. Cet avenant n°1  a pour objet la prolongation du 
délai d’exécution car en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus, la réalisation 
des missions de l’accord cadre n’ont pu se dérouler seulement qu’à l’issue du 1er 
confinement (mi-juin 2020). Il est sans incidence financière 

 
• 2021003807 - CED - CTD de DIE - Construction du nouveau centre – 26150 DIE 

Lot 07 : Faux plafonds doublages – cloisons – peinture. Cet avenant n° 1 a pour 
objet la mise en cohérence entre le prix HT et le prix TTC suite à une erreur 
matérielle de l’entreprise. Il est sans incidence financière 

 
• 2021031000 - RD 328 à Félines-sur-Rimandoule (PR 5+280 à 5+590) - Travaux de 

protection contre les éboulements rocheux. Cet avenant n°1 a pour objet de 
compléter les informations d’identification du titulaire dans l’acte d’engagement. Il est 
sans incidence financière 

 
• 2021002100 - ROUTES SUBLIMES DU VERCORS Jalonnement routier touristique 

Élaboration du schéma directeur. Cet avenant n°1 a pour objet la prolongation du 
délai d’exécution. Il est sans incidence financière 

 
• 2019SBBAT100091 - Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège Jean 

PerrinLot n° 11 – VRD. Cet avenant N°4 a pour objet la prise en compte des travaux 
modificatifs et supplémentaires en plus et moins value. Son montant est de  
–6 652,30€HT, ce qui porte le montant du marché à 335 440,97€HT 

 
• 20201161-03 - RHOVALPARC – Réaménagement locaux DOSIN et espaces NEST 

Lot n° 3  : Mobilier. Cet avenant N°2 a pour objet la prise en compte des travaux 
modificatifs et supplémentaires en plus value. Son montant est de 1 527,08€HT, ce 
qui porte le montant du marché à 8 156,28€HT 

 
• 2021003400 - RD 518 (PR 2+000 à 3+200) Mise au gabarit des Petits Goulets 

Communes de Saint Eulalie en Royans et Echevis. Cet avenant n°1 a pour objet de 
corriger les informations d’identification d’un des co-traitants, et de subdiviser la 
répartition des paiements par co-traitants et par tranche, sur l’acte d’engagement. Il 
est sans incidence financière 

 
• 2019SBBAT10107 - Suze la Rousse – Réfection des menuiseries bois du château. 

Cet avenant N°2 a pour objet la prise en compte de la prolongation du délai 
d’exécution.. Il est sans incidence financière 

 
• 2019DDPMP10002 - Mise en oeuvre de dispositifs de protection contre les 

éboulements rocheux et remise en état des dispositifs de protection existants. Cet 
avenant n°2 a pour objet l’augmentation du maxi pour l’année 2021. Son montant est 
de 575 000,00€HT ce qui porte le montant du marché à 1 725 000,00€HT 

 
 
 
 

� Article 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du 
Conseil départemental.  
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� Article 4 : Le Directeur Général des Services départementaux de la Drôme est chargé de 
l'exécution de la présente décision qui sera transmise au contrôle de légalité, notifiée aux 
intéressés, affichée à l'Hôtel du Département et publiée au Recueil des Actes Administratifs 
du Département de la Drôme.  

 
 
Fait à Valence,  
 
 
Marie-Pierre MOUTON 
Présidente du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
#signature1# 
 
 
 
 
 

 
 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification, ou dans le délai de deux mois à compter de la réponse explicite ou implicite de 
l’administration au recours gracieux adressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au 
Président du Conseil départemental, 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9.  
En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, la saisine de la juridiction peut également se faire via 
l’application « Télérecours citoyens » figurant sur le site www.telerecours.fr. 
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DECISION  N°21_DAJ_0458 

Relative aux marchés publics et accords-cadres  
 
La Présidente du Conseil départemental, 
 

� Vu l’article L. 3211-2 Code général des collectivités territoriales ; 

� Vu l’élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017 ; 

� Vu la délibération n°4738 du 19 juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la 
Présidente du Conseil départemental de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
 

DECIDE 
 
 

� Article 1  : au vu du rapport d’analyse des offres, il est conclu les marché publics 
suivants :  

 
 
- 2021001100 - Acquisition, installation et maintenance d’un logiciel de Gestion 
Electronique de Courrier (GEC) (annule et remplace la décision du 28/06/2021). Marché 
attribué à l’entreprise EDISSYUM CONSULTING (84200 CARPENTRAS) pour un 
montant de 79 657,00€HT 
 
 
 
- 2021044100 - Mission d’accompagnement à la démarche d’Attractivité et de Marketing 
Territorial. Marché attribué à l’entreprise Protisvalor Méditérranée SAS agissant pour le 
compte de Aix-Marseille Université (13007 Marseille) pour un montant de  
10 000,00€ HT/ an soit 30 000,00€HT sur la durée totale du marché (3 ans) 

 
 

 

� Article 2 : il est conclu les avenants suivants :  
 
 

- 2019SBBAT10098 - Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège Jean 
Perrin Lot n° 18 - Equipements de cuisine. Cet avenant n°1 a pour objet la modification 
de l’article du CCAP relatif à la réception des travaux. Il est sans incidence financière 

 
 

Direction  Achats Juridiques et Affaires Générales 
Service  Achats 
Contact  DAJAG/SA/CG 

Tél :   
Courriel :  
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- 2019SBBAT10099 - Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège Jean 
Perrin Lot n° 19 -  Cloisons isothermes et production  frigorifique.  Cet avenant N°1 a 
pour objet la modification de l’article du CCAP relatif à la réception des travaux. Il est 
sans incidence financiière 

  
 

- 20201278-06 - Travaux d’aménagement de selfs participatifs – phase 2 - Drôme Nord.  
Lot n° 6  : Equipements de restauration. Cet avenant N°2 a pour objet la prise en compte 
des travaux modificatifs et supplémentaires en plus value. Son montant est de  
2 908,30€HT ce qui porte le montant du marché à 27 253,63€HT 

 
 

- 2020161401 - Acquisition de fournitures de produits alimentaires pour la Maison 
Départementale de l’Enfance Lot 1 : Epicerie – Biscuiterie – Produits déshydratés – 
Conserves. Cet avenant n°1 a pour objet le réajustement du niveau des prix de manière 
à ce que l’exécution du marché puisse se poursuivre du fait notamment de la crise 
sanitaire. Son montant est de 43,41€HT  ce qui porte le montant estimatif selon DE du 
marché à 20 226,80€HT 

 
 
 

� Article 3  : il est conclu la prolongation de délai :  
 
 

- Création d’une maison de site et aménagement des espaces extérieurs à la Forêt de 
SAOU (26). Prolongation des délais de travaux conformément à l'article 19.2.2 du CCAG 
travaux "rencontre de difficultés imprévues au cours de chantier" du fait de la crise 
sanitaire, des difficultés d’approvisionnement et du retard engendré pour les entreprises. 
Le délai est prolongé jusqu'au 30/09/2021 pour les lots 1 à 20 et au 31/10/2021 pour les 
lots 21 à 26. 

 
 

 

� Article 4 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du 
Conseil départemental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 1639



 

LE DEPARTEMENT DE LA DROME  
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26 
www.ladrome.fr  

 
 

� Article 5 : Le Directeur Général des Services départementaux de la Drôme est chargé de 
l'exécution de la présente décision qui sera transmise au contrôle de légalité, notifiée aux 
intéressés, affichée à l'Hôtel du Département et publiée au Recueil des Actes Administratifs 
du Département de la Drôme.  

 
 
Fait à Valence,  
 
 
Marie-Pierre MOUTON 
Présidente du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
#signature1# 
 
 
 
 
 

 
 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification, ou dans le délai de deux mois à compter de la réponse explicite ou implicite de 
l’administration au recours gracieux adressé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au 
Président du Conseil départemental, 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9.  
En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, la saisine de la juridiction peut également se faire via 
l’application « Télérecours citoyens » figurant sur le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

- 19 juillet 2021 - 

___

Ordre du jour

Conseil départemental

___
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COMMISSION RESSOURCES

MOYENS GÉNÉRAUX

1 4R1-01
DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS 
ORGANIQUES

Mme MOUTON

2 4R1-02
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT 
AU SEIN DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU SERVICE 
DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS

Mme MOUTON

3 4R1-03

MISE EN PLACE DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET 
DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
RELATIF A LA DGA RESSOURCES

Mme MOUTON

4 4R1-04

MISE EN PLACE DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET 
DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
RELATIF A LA DGA AMENAGEMENT

Mme MOUTON

5 4R1-05

MISE EN PLACE DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET 
DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
RELATIF A LA DGA DEVELOPPEMENT

Mme MOUTON

RESSOURCES HUMAINES

6 4R3-01 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS Mme MOUTON

FINANCES

7 4R4-01

DELEGATION DONNEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL POUR SAISIR POUR AVIS LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX EN APPLICATION DE L ARTICLE L.1413-1 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Mme MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 19 juillet 2021

N° :  8731

Moyens généraux
  

4R1-01

Objet de la délibération : DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS 
ORGANIQUES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite au renouvellement de l'ensemble du Conseil départemental et conformément au règlement intérieur de
l’Assemblée,  il  y  a  lieu  de  former  diverses  commissions  légales  ou  réglementaires  ainsi  que  celles
permettant le fonctionnement de l'administration départementale. 

Les Commissions Organiques sont saisies pour émettre des avis sur les rapports qui leur sont soumis et
pour  évaluer  l’efficacité  des  politiques  publiques  engagées,  en amont  des  séances  publiques.  Elles  se
réunissent durant la semaine précédant la séance publique.

Chaque élu ne peut être membre que d’une seule commission organiques. Elles sont identifiées selon 4
thématiques, chacune liée à une direction générale adjointe :

- Commission Organique Solidarités
- Commission Organique Aménagement
- Commission Organique Développement
- Commission Organique Ressources

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- De créer chacune des commissions organiques Solidarités, Aménagement, Développement et Ressources

- De désigner membres de la commission Solidarités :

• Françoise CHAZAL
• Michel BRUNET
• Marielle FIGUET
• Geneviève GIRARD
• Linda HAJJARI
• Patricia BOIDIN
• Muriel PARET
• Pierre PIENIEK

- De désigner membres de la commission Aménagement :

• Eric PHELIPPEAU
• Nathalie ZAMMIT
• Jean-Michel AVIAS
• David BOUVIER
• André GILLES
• Corinne MOULIN
• Pierre COMBES
• Daniel GILLES
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• Anna PLACE

- De désigner membres de la commission Développement :

• Franck SOULIGNAC
• Véronique PUGEAT
• Emmanuelle ANTHOINE
• Marie FERNANDEZ
• Fabien LIMONTA
• Laurent MONNET
• Agnès JAUBERT
• Christian MORIN
• Emeline MEHUKAJ MATHIEU
• Karim OUMEDDOUR
• Alban PANO
• Pascale ROCHAS
• Martine CHARMET

- De désigner membres de la commission Ressources :

• Marie-Pierre MOUTON
• Jacques LADEGAILLERIE
• Aurélie ALLEON
• Nathalie ILIOZER – BOYER
• Aurélien ESPRIT
• Fabrice LARUE
• Bernard BUIS
• Pierre JOUVET

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

36
0
0
2
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 19 juillet 2021

N° :  8730

Moyens généraux
  

4R1-02

Objet de la délibération : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT 
AU SEIN DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU SERVICE 
DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite au renouvellement du conseil départemental, il a été nécessaire de renouveler les représentants du
Département au sein du Conseil d’administration du SDIS et en conséquence, en l'absence de liste unique,
de procéder à leur désignation à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en application
des dispositions visées ci-dessus (L1424-24-2 et R1424-6 du Code général des collectivités territoriales),

 Il a été proposé de procéder d’abord à l’élection des 14 titulaires au scrutin de liste à un tour. Il sera attribué
à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le
cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges seront répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Puis de procéder à l’élection des 14 suppléants au scrutin de liste à un tour. Les sièges seront attribués de
la même manière que pour les postes de titulaires.

S’agissant des listes à déposer, elles peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.

Sur ces modalités de vote, le Conseil Départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- D’accepter ces modalités de vote

1. Élection des titulaires

Une seule  liste  a  été  enregistrée.  En  application  du 3ème alinéa de  l’article  L 3121-15 du CGCT,  les
nominations prennent effet immédiatement. La Présidente du conseil départemental en donne lecture.

Ainsi les représentants du Département titulaires au Conseil d’administration du SDIS sont :

• Laurent MONNET
• Fabrice LARUE
• André GILLES
• Geneviève GIRARD
• Marie FERNANDEZ
• Jacques LADEGAILLERIE
• Marie-Pierre MOUTON
• Christian MORIN
• Karim OUMEDDOUR
• Franck SOULIGNAC
• Michel BRUNET
• David BOUVIER
• Emeline MEHUKAJ MATHIEU
• Pierre COMBES

2. Élection des suppléants

Page 1647



Une seule  liste  a  été  enregistrée.  En  application  du 3ème alinéa de  l’article  L 3121-15 du CGCT,  les
nominations prennent effet immédiatement. La Présidente du conseil départemental en donne lecture.

En conséquence, les représentants du Département suppléants sont :

• Marielle FIGUET
• Linda HAJJARI
• Aurélien ESPRIT
• Nathalie ZAMMIT
• Fabien LIMONTA
• Corinne MOULIN
• Véronique PUGEAT
• Agnès JAUBERT
• Emmanuelle ANTHOINE
• Eric PHELIPPEAU
• Nathalie ILIOZER BOYER
• Aurélie ALLEON
• Daniel GILLES
• Anna PLACE

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

37
0
0
1
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 DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
 

- 4R1 - 
- MOYENS GENERAUX - 

 
 
EPIC stations de la Drôme – Conseil d’administration  

Titulaires : 
-  Christian MORIN 
- Nathalie ZAMMIT 
- Franck SOULIGNAC 
- Eric PHELIPPEAU 
- Laurent MONNET 
-   Martine CHARMET 
 

Suppléants : 
- Karim OUMEDDOUR 
- Jacques LADEGAILLERIE 
- Alban PANO 
- Aurélie ALLEON 
- Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
- Daniel GILLES 

 
 

Représentants socio-professionels : 
- Gaëtan DE RASILLY 
- Nathalie GAYRAUD 
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- 4R2 - 

- FINANCES - 
 
Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires   
 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 
Commission Départementale des Impôts Directs Locaux (CDIDL)   
 Titulaire 
 - Franck SOULIGNAC 
 - Michel BRUNET 
 

 Suppléant 
 - Alban PANO 
 - Fabrice LARUE 
 
Commission Départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)   
 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Aurélie ALLEON 
 

 Suppléant 
 - Nathalie ILIOZER BOYER 
 - Corinne MOULIN 
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- 4R3 - 

 
 

- RESSOURCES HUMAINES -  
 
Commission de Réforme des Fonctionnaires Département aux (FPT)   
 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE  
 - Aurélie ALLEON 
 

 Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Geneviève GIRARD 
 - Fabien LIMONTA 
 - Pas de candidat 
 
 
Commission de Réforme des Fonctionnaires Départementaux relevant de la fonction publique Hospitalière  
 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Aurélie ALLEON 

Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Geneviève GIRARD 
 - Fabien LIMONTA 
 - Pas de candidat 
 
 
Conseil de Discipline de Recours Rhône Alpes   
 

 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Véronique PUGEAT 
 - Michel BRUNET 

Suppléant 
 - Marielle FIGUET 
 - Corinne MOULIN 
 - Fabien LIMONTA 
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- JURIDIQUE - 

 
 
 
Commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés d’assises 
 

- Nathalie ILIOZER BOYER 
- Michel BRUNET 
- Linda HAJJARI 
- Véronique PUGEAT 
- Patricia BOIDIN 

 
 
 
Comité consultatif interrégionale de Lyon pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 
 

- Jacques LADEGAILLERIE 
- Catherine GERARD 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 19 juillet 2021

N° :  8705

Moyens généraux
  

4R1-03

Objet de la délibération : MISE EN PLACE DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET 
DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
RELATIF A LA DGA RESSOURCES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L'assemblée départementale s'est réunie ce jour pour mettre en place les différentes commissions
légales et réglementaires et désigner ses représentants au sein des organismes extérieurs inhérents à la
Direction Générale Ressources. 

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de désigner comme représentants les membres indiqués dans le document ci-annexé 

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

37
0
0
1
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 DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT 
 

- 2A1 - 
- ENVIRONNEMENT - 

 
 

  
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse   
 Titulaire 
 - Eric PHELIPPEAU 
 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages  et des Sites   
 Titulaire 
 - Nathalie ZAMMIT 
 - Eric PHELIPPEAU 

Suppléant 
 - Christian MORIN 
 - Corinne MOULIN 
 
  
Commission Locale d'Information auprès des Grands Equipements Energétiques du Tricastin  (CLIGEET) 
  
 

 Titulaire 
 - Marie-Pierre MOUTON 
 - Marielle FIGUET 
 - Jean-Michel AVIAS 
 - Fabien LIMONTA 
 

 Suppléant 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Karim OUMEDDOUR 
 - Françoise CHAZAL 
 - Corinne MOULIN 
 
Commission Locale d'Information du site nucléaire AREVA NP Romans (CLI AREVA NP Romans)   
  
 

 Titulaire 
 - Fabien LIMONTA 
 - Linda HAJJARI 
 - Agnès JAUBERT 
 - Pierre PIENIEK 
 

 Suppléant 
 - Nathalie ZAMMIT 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 - Fabrice LARUE 
 - Anna PLACE 
 
 
Commission Locale de l'Eau (CLE) pour le portage du SAGE du Bas Dauphiné plaine  
de Valence - ex Molasse   
 Titulaire 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Fabrice LARUE 
 - David BOUVIER 
  
 
 
CNR (compagnie nationale du Rhône)   

 Titulaire 
 - Eric PHELIPPEAU 
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CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques)   
 Titulaire 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Martine CHARMET 
 

 Suppléant 
 - Laurent MONNET 
 - Daniel GILLES 
 
Syndicat Mixte d'Aménagement du Vercors, de la Forêt  de Lente et de Font d'Urle   
  
 

 Titulaire 
 -  Christian MORIN 
 - Agnès JAUBERT 
 Suppléant  
 - Nathalie ZAMMIT 
 - Fabrice LARUE 

 
 
Syndicat Mixte d'Aménagement Rural de la Drôme (SMAR D) - Comité syndical   
 Titulaire 
 - André GILLES 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Aurélie ALLEON 
 - Nathalie ILIOZER BOYER 
 - Geneviève GIRARD 
 - Daniel GILLES 
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- 2A2 - 
- LOGEMENT - 

 
 
 

 
Association Départementale Information Logement de la Drôme (ADIL 26) - CA   
 Titulaire 
 - Geneviève GIRARD 
 - Fabrice LARUE 
 - Muriel PARET 
 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environn ement (CAUE) - Conseil d'Administration     

 Titulaire 
 - Agnès JAUBERT 
 - Geneviève GIRARD 
 - Marielle FIGUET 
 - Fabrice LARUE 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Pierre COMBES 
 - Laurent COMBEL 
 - Jean-Michel VALA 
 
 
EPORA (Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpe s)   
 

 Titulaire 
 

 - Christian MORIN 
 

 Suppléant 
 

 - Nathalie ZAMMIT 
 
 
Office Public Drôme Aménagement Habitat (DAH) - Conseil d'Administration   
  
 

 Conseillers départementaux 
 - Aurélien ESPRIT 
 - Geneviève GIRARD 
 - Marielle FIGUET 
 - Christian MORIN 
 - David BOUVIER  
 - Muriel PARET 
 

 Personnes qualifiées 
 - Nathalie BROSSE 
 - Patrick PERA OLIVERA 
 - Gérard ORIOL 
 - Marc-André BARBE, maire de la Bégude-de-Mazenc  
 - Marlène MOURIER, maire de Bourg les Valence 
 - Pierre-Olivier MAHAUX 
 - Christian GAUTHIER 
 - Hervé MALH, représentant d’associations 
 
SOLIdaires pour l’Habitat Drôme (SOLIHA - ex CALD)   
 Titulaire 
 - Geneviève GIRARD 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Fabrice LARUE 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Muriel PARET 
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- 2A3 - 

 

 
 

- ROUTES ET DEPLACEMENTS - 
 
 
Commission consultative départementale de sécurité e t d'accessibilité (CCDSA)   
 Titulaire 
 - Nathalie ZAMMIT 
 - Jean-Michel AVIAS 
 - Pierre JOUVET 
 

 Suppléant 
 - Françoise CHAZAL 
 - Michel BRUNET 
 - Pas de candidat 
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  - 2A4 - 
- SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITES - 

 
Commission Départementale de la Coopération Intercom munale (CDCI)   
 Titulaire 
 - Marie-Pierre MOUTON 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Corinne MOULIN 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Baronnie s Provençales   
  
 

 Titulaire 
 - Corinne MOULIN 
 - Fabien LIMONTA 
 - Eric PHELIPPEAU 

- Pierre COMBES 
 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors   
 Titulaire 
 - Christian MORIN 
 - Nathalie ZAMMIT 
 - Alban PANO 
 - Michel BRUNET 
 - Daniel GILLES 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 19 juillet 2021

N° :  8727

Moyens généraux
  

4R1-04

Objet de la délibération : MISE EN PLACE DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET 
DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
RELATIF A LA DGA AMENAGEMENT

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L'assemblée départementale s'est réunie ce jour pour mettre en place les différentes commissions
légales et réglementaires et désigner ses représentants au sein des organismes extérieurs inhérents à la
Direction Générale Aménagement. 

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de désigner comme représentants les membres indiqués dans le document ci-annexé 

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

37
0
0
1
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 DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT 
 

- 3D1 - 
- ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DES TERRITOIRES - 

 
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insert ion (CDEI)   
 

Titulaire : 
- Franck SOULIGNAC 

 
Association Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise Drôme-Ardèche dite "La 
Plateforme Emploi" (ex Association DIEDAC-PLIE du Valentinois) 
 

Titulaire : 
- Emeline MEHUKAJ MATHIEU 

Suppléant 
 - Franck SOULIGNAC 

 
 
Agence de développement touristique - CA 
  Titulaire : 

- Franck SOULIGNAC 
- Corinne MOULIN 
- Emmanuelle ANTHOINE 
- Marie FERNANDEZ 
- Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
- Agnès JAUBERT 
- Christian MORIN 
- Laurent MONNET 
- Karim OUMEDDOUR 
- Pierre COMBES 

 
Commission départementale insertion par l’activité économique 

Titulaire : 
- Emeline MEHUKAJ MATHIEU 

 
Association nationale AGRILOCAL.FR   
 Titulaire 
 - Agnès JAUBERT 
 - Linda HAJJARI 
 
Comité Météorologique Drôme Ardèche   
 Titulaire 
 - David BOUVIER 
 - Agnès JAUBERT 
 
 Suppléant 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 - Michel BRUNET 
 
E.P.L.E du Valentin - CA   
 Titulaire 
 - Aurélien ESPRIT 
 
 Suppléant 
 - Aurélie ALLEON  
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Syndicat Mixte pour l'Exploitation et l'Aménagement de l’Aérodrome de Valence-Chabeuil - Comité syndical 
  
 Titulaire 
 - Laurent MONNET 
 - Franck SOULIGNAC 
 - Alban PANO 
 - Nathalie ILIOZER BOYER 
 - Nathalie ZAMMIT 
 
 Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Agnès JAUBERT 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Aurélie ALLEON 
 - Christian MORIN 
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- 3D2 - 
 
 

- CULTURE - 
 
 
Châteaux de la Drôme – CA   
   
 Titulaire 
 - Marie-Pierre MOUTON 
 - Fabien LIMONTA 
 - Franck SOULIGNAC 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Jean-Michel AVIAS 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 - Marielle FIGUET 
 - Pierre COMBES 
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- 3D3 - 

- EDUCATION, JEUNESSE - 
 
 
Conférence Régionale des Sports 
 Titulaire 
  - Karim OUMEDDOUR 
 Suppléant 
  - Alban PANO 
 
ADUDA - Agence de Développement Universitaire du Pôle Drôme Ardèche -  Conseil d'Orientation   
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 
 
CONSEIL ADMINISTRATION ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D ’ENSEIGNEMENT : 
 
Collège Marcelle Rivier - Beaumont-les-Valence - CA    
 Titulaire 
 - Geneviève GIRARD 
 - Franck SOULIGNAC 
 
 Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
Collège Gérard Gaud - Bourg-les-Valence - CA    
 Titulaire 
 - Aurélien ESPRIT 
 - Aurélie ALLEON 
 
 Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
Collège Henri Barbusse - Buis-les-Baronnies - CA    
 Titulaire 
 - Pierre COMBES 
 - Pascale ROCHAS 
 
 Suppléant 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Jean-Michel AVIAS 
 
Collège Marc Seignobos – Chabeuil - CA    
 Titulaire 
 - Alban PANO 
 - Nathalie ILIOZER BOYER 
 
 Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
Collège Olivier de Serres - Cléon d'Andran - CA    
 Titulaire 
 - André GILLES 
 - Corinne MOULIN 
 
 Suppléant 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Françoise CHAZAL 
 
 
Collège François-Jean Armorin – Crest - CA    
 Titulaire 
 - Muriel PARET 
 - Daniel GILLES 
 
 Suppléant 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Françoise CHAZAL 
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Collège Revez Long – Crest - CA    
 Titulaire 
 - Muriel PARET 
 - Daniel GILLES 
 
 Suppléant 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Françoise CHAZAL 

 
Collège du Diois – Die - CA    
 

 Titulaire 
 - Martine CHARMET 
 - Bernard BUIS 
 
 Suppléant 
 - André GILLES 
 - Corinne MOULIN 
 
 
Collège Ernest Chalamel – Dieulefit - CA    
 Titulaire 
 - André GILLES 
 - Corinne MOULIN 
 
 Suppléant 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Françoise CHAZAL 
 
Collège Sport-Nature - La Chapelle-en-Vercors - CA    
 Titulaire 
 - Christian MORIN 
 - Nathalie ZAMMIT 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
 
Collège Joseph Bédier - Le Grand Serre - CA    
 Titulaire 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 - David BOUVIER 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
Collège Daniel Faucher – Loriol - CA    
 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE  
 - Françoise CHAZAL 
 
 Suppléant 
 - André GILLES 
 - Corinne MOULIN 
 
Collège Alain Borne – Montélimar - CA    
 Titulaire 
 - Karim OUMEDDOUR 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 
 Suppléant 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Marielle FIGUET 
 
Collège Europa – Montélimar - CA    
 Titulaire 
 - Karim OUMEDDOUR 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 
 Suppléant 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Marielle FIGUET 
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Collège Gustave Monod – Montélimar - CA    
 Titulaire 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Marielle FIGUET 
 
 Suppléant 
 - Karim OUMEDDOUR 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 
Collège Marguerite Duras – Montélimar - CA    
 Titulaire 
 - Eric PHELIPPEAU 
 - Marielle FIGUET 
 
 Suppléant 
 - Karim OUMEDDOUR 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 
Collège René Barjavel – Nyons - CA    
 Titulaire 
 - Jean-Michel AVIAS 
 - Pierre COMBES  
 
 Suppléant 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Pascale ROCHAS 
 
Collège Gustave Jaume – Pierrelatte - CA    
 Titulaire 
 - Fabien LIMONTA 
 - Marie-Pierre MOUTON 
 
 Suppléant 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Jean-Michel AVIAS 
 
Collège Lis Isclo d'Or – Pierrelatte - CA    
 Titulaire 
 - Fabien LIMONTA 
 - Marie-Pierre MOUTON 
 
 Suppléant 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Jean-Michel AVIAS 
 
 
Collège Jean Macé - Portes-les-Valence - CA    
 Titulaire 
 - Geneviève GIRARD 
 - Franck SOULIGNAC 
 
 Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
Collège Albert Triboulet – Romans - CA    
 Titulaire 
 - Pierre PIENIEK 
 - Anna PLACE 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
Collège André Malraux – Romans - CA    
 Titulaire 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
 Suppléant 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 - David BOUVIER 
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Collège Claude Debussy – Romans - CA    
 Titulaire 
 - Pierre PIENIEK 
 - Anna PLACE 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
Collège Etienne-Jean Lapassat – Romans - CA    
 Titulaire 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
 Suppléant 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 - David BOUVIER 
 
Collège Pays de l'Herbasse - St Donat s/ l'Herbasse - CA    
 Titulaire 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 - David BOUVIER 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
Collège Benjamin Malossanne - St Jean en Royans - CA    
 Titulaire 
 - Christian MORIN 
 - Nathalie ZAMMIT 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
Collège André Cotte – St Vallier - CA    
 Titulaire 
 - Patricia BOIDIN 
 - Pierre JOUVET 
 
 Suppléant 
 - Michel BRUNET 
 - Agnès JAUBERT 
 
Collège Do Mistrau - Suze-la-Rousse - CA    
 Titulaire 
 - Fabien LIMONTA 
 - Marie-Pierre MOUTON 
 
 Suppléant 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Jean-Michel AVIAS 
 
Collège Camille Vernet – Valence - CA    
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
 Suppléant 
 - Geneviève GIRARD 
 - Franck SOULIGNAC 
 
Collège Emile Loubet – Valence - CA    
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
 Suppléant 
 - Geneviève GIRARD 
 - Franck SOULIGNAC 
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Collège Jean Zay – Valence - CA    
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
 Suppléant 
 - Aurélien ESPRIT 
                    - Aurélie ALLEON 
 
 
Collège Marcel Pagnol – Valence - CA    
 Titulaire 
 - Aurélien ESPRIT 
 - Aurélie ALLEON 
 
 Suppléant 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
Collège Paul Valéry – Valence - CA    
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 - Laurent MONNET 
 
 Suppléant 
 - Aurélien ESPRIT 
 - Aurélie ALLEON 
 
EPLE collège Denis Brunet - St Sorlin-en-Valloire - CA    
 Titulaire 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 - David BOUVIER 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
EPLE collège Fernand Berthon - St Rambert d'Albon - CA    
 Titulaire 
 - Patricia BOIDIN 
 - Pierre JOUVET 
 
 Suppléant 
 - Michel BRUNET 
 - Agnès JAUBERT 
 
EPLE collège Jean Monnet - Bourg-de-Péage - CA    
 Titulaire 
 - Pierre PIENIEK 
 - Anna PLACE 
 
 Suppléant 
 - Linda HAJJARI 
 - Fabrice LARUE 
 
EPLE collège Jean Perrin - St Paul-Trois-Châteaux - CA   27/04/2015 
 Titulaire 
 - Fabien LIMONTA 
 - Marie-Pierre MOUTON 
 
 Suppléant 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Jean-Michel AVIAS 
 
 

 
ETABLISSEMENTS PRIVES D ’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION : 
 
Collège privé des Maristes - Bourg-de-Péage    
 Titulaire 
 - Linda HAJJARI 
 
Collège privé François Gondin - Chabeuil    
 Titulaire 
 - Alban PANO 
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Collège privé de jeunes filles - Châteauneuf de Galaure    
 Titulaire 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 
Collège privé de garçons St Bonnet de Galaure - Châteauneuf de Galaure    
 Titulaire 
 - David BOUVIER 
 
Collège privé St Louis - Crest    
 Titulaire 
 - Françoise CHAZAL 
 
Collège privé Anne Cartier - Livron    
 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE 

 
Collège privé Chabrillan - Montélimar    
 Titulaire 
 - Eric PHELIPPEAU 
 
Collège privé St Michel - Pierrelatte    
 Titulaire 
 - Fabien LIMONTA 
 
Collège privé Notre Dame des Champs - Romans    
 Titulaire 
 - Fabrice LARUE 
 
Collège privé Le Pendillon - St Donat s/ l'Herbasse    
 Titulaire 
 - David BOUVIER 
 
Collège privé Les Goëlands - St Rambert d'Albon    
 Titulaire 
 - Emmanuelle ANTHOINE 
 
Collège privé Notre-Dame - Valence    
 Titulaire 
 - Laurent MONNET 
 
Collège privé St Victor - Valence    
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 
Collège privé Ste Anne - Valence    
 Titulaire 
 - Laurent MONNET 
 
Commission Académique de Concertation de l'Enseignem ent Privé (CACEP)   
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 

Suppléant 
 - Aurélie ALLEON 
 - Karim OUMEDDOUR 
 
 
Conseil Académique de l'Education Nationale (CAEN)   
 Titulaire 
 - Véronique PUGEAT 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 

Suppléant 
 - Aurélie ALLEON 
 - Karim OUMEDDOUR 
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Conseil Départemental de l'Education Nationale  (CDEN)   
 Titulaire 

 - Véronique PUGEAT 
 - Aurélie ALLEON 
 - Alban PANO  
 - Pascale ROCHAS 
 - Pierre PIENIEK 
 

Suppléant 
 - Geneviève GIRARD 
 - Karim OUMEDDOUR 
 - Fabrice LARUE  
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 - Aurélien ESPRIT 
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- 3D4 - 

 
 

- NUMERIQUE - 
 
Association Le Moulin digital   
 Titulaire 
 - Emeline MEHUKAJ MATHIEU 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Anna PLACE 
 
Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN)   
  
 

 Titulaire 
 - Jacques LADEGAILLERIE 
 - Marie FERNANDEZ 
 - Franck SOULIGNAC 
 - Pierre JOUVET 
 
 Suppléant 
 - David BOUVIER 
 - Christian MORIN 
 - Agnès JAUBERT 
 - Anna PLACE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 19 juillet 2021

N° :  8728

Moyens généraux
  

4R1-05

Objet de la délibération : MISE EN PLACE DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET 
DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
RELATIF A LA DGA DEVELOPPEMENT

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L'Assemblée départementale s'est réunie ce jour pour mettre en place les différentes commissions
légales et réglementaires et désigner ses représentants au sein des organismes extérieurs inhérents à la
Direction Générale Développement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de désigner comme représentants les membres indiqués dans le document ci-annexé 

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 19 juillet 2021

N° :  8726

Ressources Humaines
  

4R3-01

Objet de la délibération : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Mesdames, Messieurs,

 L’article L3123-15-1 du Code Général des Collectivités Territoriales institue une obligation pour le Conseil
Départemental de délibérer sur les indemnités de fonction de ses élus, lorsque le Conseil Départemental est
renouvelé et ceci dans les trois mois suivant son installation.

 

Le Conseil Départemental détermine par délibération le montant des indemnités de fonction qui est fixé par
référence  au  montant  du  traitement  correspondant  à  l’indice  brut  terminal  de  l’échelle  indiciaire  de  la
Fonction Publique, en application de l’article L.3123-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, et
selon un taux maximal variable suivant la population départementale en application de l’article L.3123-16 (1er

alinéa) dudit Code.

 

S’agissant du Département de la Drôme, l’indemnité mensuelle brute maximale est ainsi fixée, selon les
dispositions de l’article L.3123-17 : 

 

Ø     Président du Conseil Départemental : indice brut terminal de la fonction publique majoré de
45%, 

Ø     Vice-présidents ayant délégation de l’exécutif :  60% de l’indice brut  terminal majoré de
40%,

Ø     Membres de la Commission permanente : 60% de l’indice brut terminal majoré de 10%,

Ø     Conseillers départementaux : 60% de l’indice brut terminal.

 

A compter du 19 juillet 2021, je vous propose d’adopter les indemnités de fonction suivantes : 

 

- Président :                                                                5 639.63 €

 

- Vice-présidents :                                                     3 267.10 €

 

- Membres de la Commission Permanente :           2 567.00 €

 

en précisant que l’indemnité de fonction brute accordée sera actualisée selon les mêmes conditions que le
traitement correspondant de la Fonction Publique.
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Les  indemnités  de  fonction  perçues  du  1er au  18  juillet  2021  ont  été  calculées  en  application  de  la
délibération précédente en date du 27 avril 2015.

 

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'adopter ces dispositions.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 19 juillet 2021

N° :  7973

Finances
  

4R4-01

Objet de la délibération : DELEGATION DONNEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL POUR SAISIR POUR AVIS LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX EN APPLICATION DE L ARTICLE L.1413-1 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de l'article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient de
donner délégation au Président du Conseil départemental, pour la durée de son mandat, à l'effet de 
saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux des projets cités à l'alinéa 4  
de l'article L.1413-1 suscité.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- De donner délégation au Président du Conseil départemental, pour la durée de son mandat, à
l'effet de saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de 
délégation de service public, de création de régie dotée de l'autonomie financière, de partenariat et 
de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de 
développement.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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COMMISSION RESSOURCES 

MOYENS GENERAUX 

1 4R2-03 

DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
COMMISSION PERMANENTE EN APPLICATION DE 
L'ARTICLE L3211-2 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Mme MOUTON 

 

 

 

2 4R2-04 

DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE L3211-2 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Mme MOUTON 

 

 

 

3 4R2-05 

DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR ESTER 
EN JUSTICE AU NOM DU DEPARTEMENT EN APPLICATION 
DE L'ARTICLE L.3221-10-1 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Mme MOUTON 

 

 

 

4 4R2-06 

DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 

Mme MOUTON 

 

 

 

5 4R2-07 

DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL S’AGISSANT 
DES MARCHES ET DES ACCORDS-CADRES ET DE LEURS 
AVENANTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3221-11 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Mme MOUTON 

 

 

 

6 4R2-08 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU POUVOIR 
DE PRENDRE TOUTE DECISION RELATIVE AU FONDS 
SOLIDARITE LOGEMENT 

Mme MOUTON 

 

 

 

7 4R2-09 CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES Mme MOUTON 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 1 juillet 2021

N° :  7856

Moyens généraux
  

4R2-03

Objet de la délibération : DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
COMMISSION PERMANENTE EN APPLICATION DE 
L'ARTICLE L3211-2 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de l'article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental
peut déléguer une partie de ses attributions à la Commission permanente à l'exception de celles visées aux
articles L3312-1 et L1612-12 à L1612-15 du même code. 

Considérant que l'objet de la Commission permanente est d'assurer la continuité des fonctions de l'organe
délibérant et que lui déléguer une partie des attributions du Conseil départemental ne le dessaisit pas de ses
attributions, 

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De déléguer à la Commission permanente

- soit jusqu'au renouvellement de droit du Conseil départemental
- soit jusqu'à la modification de la Commission permanente pour quelque cause que ce soit,

la possibilité de statuer sur toute affaire du Département à l'exception des attributions suivantes : 

- le débat d'orientation budgétaire
- l'adoption des budgets (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives)
- le vote du compte administratif
- l'adoption de mesures de redressement en cas d'exécution en déficit du budget
- l'inscription au budget de dépenses obligatoires

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 1 juillet 2021

N° :  7857

Moyens généraux
  

4R2-04

Objet de la délibération : DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE L3211-2 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’article  L3211-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  permet  au  Conseil  Départemental  de
déléguer à son Président un certain nombre de pouvoirs pour la durée de son mandat. 

Considérant :

Que depuis plusieurs années, le Département adhère à de nombreuses associations. 

Que l'adhésion de la collectivité départementale aux dites associations s'est concrétisée, à l'origine par une
délibération expresse soit du Conseil départemental, soit de sa commission permanente.

Que dès lors où le Département trouve un intérêt avéré à poursuivre son engagement à travers lesdites
associations, donner délégation du Conseil départemental au Président aux fins de renouveler les adhésions
du Département envers ces partenaires permettra le paiement rapide des cotisations au bénéfice de ces
derniers.

Que cette délégation du Conseil départemental au Président, aura également pour intérêt, d'exonérer les
associations  des  demandes annuelles  de renouvellements  d'adhésions  dont  les  instructions  s'inscrivent
dans  un  planning  contraint  de  gestion  de  dossiers  présentés  soit  en  Conseil  départemental,  soit  en
Commission permanente. 

Que le Département  de la Drôme est  propriétaire de biens relevant  de son domaine public  ou de son
domaine privé.

Que le Département  assure la gestion de 300 sites dont certains font l'objet de contrats d'occupation. La
Direction des bâtiments assure le suivi  de plus d'une centaine de conventions,  en tant  que bailleur  ou
preneur. 

Que le  domaine privé départemental  est  soumis à un régime de droit  privé.  Dès lors,  les biens qui  le
constituent sont aliénables et prescriptibles et qu’à ce titre, il peut être décidé de céder les biens mobiliers y
appartenant.

Que le Département protège ses biens et personnels par la souscription de contrats d’assurances. Dans le
cadre du règlement des sinistres, le Département est amené à accepter des indemnités d’assurance et que
ces indemnités sont contrôlées par les services au regard des conditions des contrats d’assurance.

Que les décisions de recourir à l'emprunt, d'effectuer des opérations de réaménagement de la dette, de
recourir à des instruments de gestion de trésorerie et d'effectuer des placements relèvent de la compétence
de l'Assemblée délibérante en vertu de l'article L. 3212-4 du  Code Général des Collectivités territoriales
(CGCT).

Qu’il est nécessaire d’être réactif notamment en matière de gestion de dette face à des marchés qui peuvent
évoluer très rapidement, et à des établissements de crédits qui demandent à l’emprunteur de se positionner
face à des propositions de marché.
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Que le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable constitue l'une des règles fondamentales de
la comptabilité publique. 

Que le comptable, seul chargé du maniement des fonds publics, en assure le recouvrement ou le paiement,
après avoir exercé,  sous sa responsabilité personnelle et  pécuniaire,  les contrôles visant  à constater la
régularité de ces recettes ou de ces dépenses, sans examiner leur opportunité.

Que par exception à ce principe, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, prévoit dans son article 22
que  des  régisseurs  peuvent  être  chargés  pour  le  compte  des  comptables  publics  d'opérations
d'encaissement ou d'opérations de paiement.

Que le Département sollicite fréquemment l’attribution de subventions à l’État  ou à d’autres collectivités
territoriales

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

De déléguer à la Présidente du Conseil départemental, pour la durée de son mandat, le pouvoir :

- d’autoriser au nom du département le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre

- d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics

- de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans 

- de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’une valeur inférieure ou égale à 4 600 € hors
taxes et net vendeur

- d’autoriser la Présidente à accepter sans limitation de montant les indemnités de sinistres afférentes aux
contrats d’assurance

- de contracter des produits de financement long et court terme dans le périmètre suivant :

• Pour les produits de financement de la dette (emprunts)

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est  susceptible de subir  le marché, le département
souhaite recourir à des produits de financement dont le risque est peu élevé et dont l’évolution des taux doit
être limitée.

Dans  un  souci  d’optimiser  sa  gestion  de  la  dette  et  dans  le  cadre  des  dispositions  des  circulaires
interministérielles du 15/09/1992 et du 25/06/2010, la délégation portera sur des produits de financement qui
pourront être :

• des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
• des produits avec remboursement temporaire du capital, de type crédit long terme renouvelable,
• des produits avec modalités de tirage / remboursement autorisées lors de la mise en place de la

dette  (tirage  total  ou  fractionné,  possibilité  d'une  période  de  mobilisation  suivi  d'une
consolidation totale ou partielle),

• des emprunts obligataires.

La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 ans, tous les types d'amortissements seront
autorisés (progressifs, constants, in fine, avec différé).

Le ratio taux fixe/taux indexé devra évoluer entre les bornes 20%/80% - 80%/20%.

La seule devise utilisée sera l'euro.

• Pour les produits de financement de trésorerie

Les lignes de trésorerie font l’objet de mouvements quotidiens et nécessitent une grande réactivité. Elles
sont d'une durée maximale d'un an, d'un montant maximum de 40 millions d’euros avec au maximum 3
contrats.
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• Pour les instruments de couverture de taux

Compte tenu des fluctuations des taux, le recours à des instruments de couverture permet d'optimiser les
frais  financiers  de  la  dette  en  vue  de  se  garantir  contre  des  éventuelles  hausses  et  de  profiter  des
éventuelles baisses.

Afin de disposer de ces instruments qui permettent de piloter le niveau des taux, les produits autorisés sont
des contrats d’échange de taux d’intérêt simple (SWAP), des contrats de garantie de taux plafond(CAP), des
contrats  de  garantie  de  taux  plancher  (FLOOR),  des  contrats  de  garantie  de  taux  plafond  et  de taux
plancher (COLLAR).

Ces opérations seront limitées aux emprunts constituant le stock de la dette au 1er janvier 2021, augmenté,
le cas échéant, des emprunts nouveaux.

La durée maximale des contrats  de couverture  ne pourra  excéder  la  durée résiduelle  des  emprunts  à
laquelle les opérations sont adossées et les index de référence pouvant être utilisés seront les mêmes que
ceux retenus pour les emprunts nouveaux.

Les caractéristiques communes à ces trois types de produits (emprunts, lignes de trésorerie et instruments
de couverture de taux) sont :

Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être le T4M, le TAM,
le TAG, l’EONIA, l’ESTER (€STR) le TMO, le TME, le TEC, le Livret A ou l’Euribor.

La délégation ne porte que sur des opérations classées en 1A sur la base de la charte Gissler, n'autorisant
pas notamment la signature de tout prêt structuré.

Pour l’exécution de ces opérations, au moins 3 établissements spécialisés seront mis en concurrence.

- de créer,  modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au bon fonctionnement du service
public départemental

- de demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 1 juillet 2021

N° :  7858

Moyens généraux
  

4R2-05

Objet de la délibération : DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR ESTER
EN JUSTICE AU NOM DU DEPARTEMENT EN APPLICATION 
DE L'ARTICLE L.3221-10-1 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de l'article L.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient de donner
délégation au Président du Conseil départemental pour la durée de son mandat à l'effet d'intenter au nom du
Département les actions en justice ou de défendre le Département dans les actions intentées contre lui pour
tout contentieux, devant toutes les juridictions et à toutes les étapes de la procédure,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- De donner délégation au Président du Conseil départemental pour la durée de son mandat à
l'effet d'intenter au nom du Département les actions en justice ou de défendre le Département dans les
actions intentées contre lui pour tout contentieux, devant toutes les juridictions et à toutes les étapes de la
procédure.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 1 juillet 2021

N° :  7859

Moyens généraux
  

4R2-06

Objet de la délibération : DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le droit de préemption permet à une collectivité d’acquérir, par priorité, un bien qui lui est nécessaire pour
mener sa politique d’aménagement urbain ou dans le but de réaliser certaines actions ou opérations d’intérêt
général.

Le Département peut également mettre en œuvre le droit de préemption urbain (DPU) dans le cadre d’une
délégation par le titulaire de ce droit de préemption.

En effet, aux termes de l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut
déléguer son droit  à l’État,  à une collectivité  locale,  à un établissement  public  y  ayant  vocation ou au
concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties
des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent
dans le patrimoine du délégataire. »

Il conviendrait donc de donner délégation à Madame la Présidente du Conseil Départemental pour exercer
les droits de préemption dont le département est titulaire ou délégataire au titre de l'article L.3221-12 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Afin  de  permettre  au  Département  d’acquérir  des  biens  immobiliers  pour  la  réalisation  d’actions  ou
opérations  d’intérêt  général,  l’article  L.3221-12  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)
dispose que :
«  Le  président  du  conseil  départemental  peut,  par  délégation  du  conseil  départemental,  être  chargé
d'exercer,  au nom du département,  les droits de préemption dont celui-ci est  titulaire ou délégataire en
application  du  code  de  l'urbanisme.  Il  peut  également  déléguer  l'exercice  de  ce  droit  à  l'occasion  de
l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche
réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. ».

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de déléguer à Madame la Présidente du Conseil départemental, pour la durée de son mandat, en application
de l’article L.3221-12 du CGCT, le pouvoir d’exercer, au nom du Département, le droit de préemption pour
l’acquisition de biens immobiliers, tel qu’il est défini à l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 1 juillet 2021

N° :  7860

Moyens généraux
  

4R2-07

Objet de la délibération : DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL S’AGISSANT
DES MARCHES ET DES ACCORDS-CADRES ET DE LEURS 
AVENANTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3221-11 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En  application  de  l’article  L.3221-11  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  Président,  par
délégation du Conseil départemental, peut être chargé pendant la durée de son mandat, de prendre toute
décision, concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De donner délégation à la Présidente du Conseil départemental, pour la durée de son mandat, à l’effet de
prendre toute décision, concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 1 juillet 2021

N° :  7862

Moyens généraux
  

4R2-08

Objet de la délibération : DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE A LA
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU POUVOIR
DE PRENDRE TOUTE DECISION RELATIVE AU FONDS 
SOLIDARITE LOGEMENT

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Considérant le nombre de décisions relevant du fonds solidarité logement, dénommé en Drôme Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH), et pour une mise en œuvre efficace de ce fonds,

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

– de charger la Présidente du Conseil départemental de prendre toute décision relative au
fonds de solidarité pour le logement (FSL),  dénommé en Drôme Fonds Unique Logement et Habitat
(FULH), notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Réunion du 1 juillet 2021

N° :  8704

Moyens généraux
  

4R2-09

Objet de la délibération : CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite au renouvellement de l’Assemblée départementale du 1er juillet 2021, il convient de procéder à une
nouvelle élection.

En application de l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la CAO est composée du
Président du Conseil Départemental ou son représentant, Président, et de cinq membres du Conseil, élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Considérant  qu'en  vue  de  l'élection  des  membres  de  cette  CAO,  une  seule  liste  consensuelle  a  été
présentée. Par conséquent, elle a fait l’objet d’une adoption automatique tel que suit :

En tant que membres titulaires de la commission d’appel d’offres: 

- Madame Nathalie ZAMMIT
-Monsieur Fabien LIMONTA
-Monsieur André GILLES
-Madame Pascale ROCHAS
-Madame Anna PLACE

En tant que membres suppléants de la commission d’appel d’offres :

-Monsieur Christian MORIN
-Madame Nathalie ILIOZER BOYER
-Monsieur Michel BRUNET
-Monsieur Daniel GILLES
-Madame Martine CHARMET

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#           

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres  .

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0
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