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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°         CR216603AT

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         26/08/2021         de                                    CEGELEC         Centre         Est         (FG)         demeurant         ZA         les
Plantiers                  26310         LUC         en         DIOIS,         contact         Florent         GENEST         -         06         29         40         12         98,

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

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

travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         dépannage         sur         un         câble         de         branchement         Enedis                           sur         la
route         départementale         D125,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         06/09/2021         au         10/09/2021         sur         la         route
départementale         D125         du         PLO         36+620         au         PLO         36+655         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Montoison,         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         D125                  du         PLO         36+620         au         PLO         36+655         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         dépannage         sur         un         câble         de         branchement         Enedis.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         100         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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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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         de         la         commune         de         Montoison
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

                  CEGELEC         Centre         Est         (FG)                  ZA         les         Plantiers                  26310         LUC         en         DIOIS         (contact         :         Florent
GENEST         -         06         29         40         12         98         )
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         26/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3
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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°         CR216554AT
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         13/08/2021         de                           GIAMMATTEO         RESEAUX         (SS)         demeurant         ZI         du
Lac         -         Avenue         Marc         Seguin         -         07000         PRIVAS                  7000         PRIVAS,         contact         M.         Samuel         Stanicki
06.65.32.21.80,

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         renforcement         de         réseau         à         partir         du         poste         Rigauds
suivant         la         permission         de         voirie         CR216178         ACT                           sur         la         route         départementale         D57,         il         y         a         lieu
de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         16/08/2021         au         15/10/2021         sur         la         route
départementale         D57         du         PLO         4+840         au         PLO         5+360         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Mirmande,         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         D57                  du         PLO         4+840         au         PLO         5+360         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         renforcement         de         réseau         à         partir         du         poste
Rigauds         suivant         la         permission         de         voirie         CR216178         ACT.
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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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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         de         la         commune         de         Mirmande
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

         GIAMMATTEO         RESEAUX         (SS)                  ZI         du         Lac         -         Avenue         Marc         Seguin         -         07000         PRIVAS                  7000
PRIVAS         (contact         :         M.         Samuel         Stanicki         06.65.32.21.80         )
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         16/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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)

✘

NURY Céline

GIAMMATTEO RESEAUX - AEI - EERP

ZI du lac - Avenue Marc Seguin

0 4 7 5 6 4 1 1 1 7

FrancePRIVAS0 7 0 0 0

exploitation.privas@giammatteo-reseaux.fr

✘

MIRMANDE2 6 2 7 0

D57 - RTE DE MARSANNE

6 01 6 0 8 2 0 2 1

6 0 1 6 0 8 2 0 2 1

✘

✘

RENFO RESEAU BT POSTE LES RIGAUDS

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

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropolepage 137



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

✘

✘

✘

✘ ✘

PRIVAS 1 3 0 8 2 0 2 1

STANICKI Samuel
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Le 13/08/2021

Objet: Fichiers transmis avec le document

Madame, Monsieur,

Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants : 

Plan parcellaire 261850049 AER MIRMANDE.pdf : https://dl.sogelink.fr/?B41rV5rd

Document original numérique : https://dl.sogelink.fr/?hYwQ89hT

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.

Le service technique Sogelink

page 140



Tronçon
Accotement 

non revétu

Accotemen

t Enrobé

Chaussée 

privéee non 

revétue

Chaussée 

Enrobé

Chaussée 

Enrobé + 

Grave bitume

Tranchée 

commune

Tranchée lg 

0.40ml

Surlargeur 

0.20ml

Surprof.

0.20ml

Forage ou 

Fonçage

Type 

(BRH/extract.)

Quant ité 

(m3)
D90 D110 D160

Plaques / 

Tubes Acier
BTA 240² BTA 150² BRT 35² RAS ou Coffret  BT

1-2 25,00ml 72,00ml 4,00ml 101,00ml 18,00ml 105,00ml 4,00ml

2-3 3,00ml 16,00ml 3,00ml 12,00ml 23,00ml 4,00ml

2-5 128,00ml 6,00ml 128,00ml 6,00ml 6,00ml 138,00ml 4,00ml

5-6 3,00ml 3,00ml 6,00ml 7,00ml 4,00ml

5-7 195,00ml 20,00ml 3,00ml 215,00ml 6,00ml 222,00ml 4,00ml

7-8 206,00ml 9,00ml 20,00ml 215,00ml 239,00ml 4,00ml

8-9 3,00ml 3,00ml 6,00ml 7,00ml 4,00ml

8-8a 4,00ml 4,00ml 6,00ml 8,00ml 4,00ml

TOTAUX   567,00ml 72,00ml 20,00ml 0,00ml 13,00ml 45,00ml 672,00ml 6,00ml 0,00ml 0,00ml 0,00ml 0,00 m³ 6,00ml 36,00ml 18,00ml 0,00ml 105,00ml 636,00ml 8,00ml 32,00ml

Fourniture (art 3400 et 3500 du BPU - lgx5%)   110,25ml 667,80ml 8,40ml

Nature de tranchée - Longueurs - ml

Tranchées

TABLEAU DES CONDUCTEURS SOUTERRAINS

Rocher Protections et TPC  -  ml Longueur Electrique  -  ml (CCTP - art 4.3)

Câbles Souterrains

dont  Longueur pour accessoiresLongueurs  -  ml

Flèches médianes (m)

Supports Long (m) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

3/4 50 0,64 0,68 0,73 0,77 0,81 0,86 0,91 0,95 1 1,04

4/EXI 1 40 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67

Tensions (kN)

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tens. horiz. 

kN
3,82 3,59 3,38 3,19 3,02 2,86 2,71 2,58 2,46 2,35

Tens. 

gauche kN
3,84 3,62 3,41 3,22 3,04 2,88 2,74 2,61 2,49 2,38

Tens. droite 

kN

3,86 3,63 3,42 3,23 3,05 2,89 2,75 2,62 2,5 2,39

Portée : Températures de réglage :°C

Flèches médianes (m)

Supports Long (m) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

6/EXI 2 41 0,56 0,59 0,63 0,66 0,69 0,73 0,76 0,79 0,83 0,86

Tensions (kN)

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tens. horiz. 

kN
3,86 3,66 3,47 3,3 3,14 2,99 2,86 2,74 2,63 2,53

Tens. 

gauche kN
3,91 3,71 3,51 3,34 3,17 3,03 2,89 2,77 2,65 2,55

Tens. droite 

kN

4,01 3,8 3,6 3,43 3,27 3,12 2,98 2,86 2,75 2,64

Portée : Températures de réglage :°C

Flèches médianes (m)

Supports Long (m) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

9/10 24 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29

10/EXI 3 56 1,14 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,47 1,52 1,57

Tensions (kN)

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tens. horiz. 

kN
3,49 3,34 3,21 3,09 2,98 2,87 2,78 2,69 2,6 2,53

Tens. 

gauche kN
3,49 3,34 3,21 3,09 2,98 2,87 2,78 2,69 2,6 2,53

Tens. droite 

kN

3,5 3,36 3,22 3,1 2,99 2,89 2,79 2,7 2,62 2,54

Portée : Températures de réglage :°C

1

2

3

4

5

6

7

8

8a

9

10

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

CARNET DE PIQUETAGE
A conserver :  1 RMBT 450 + 1 JDB 450 + 1 terre + 2 RAC 240 + 1 RAC 35 non fusiblé posés dans affaire 

261850048AER.

Déconnexion :  1 câble BTA 240² AL vers d1.

Pose :  1 E4R 240 + raccordement.

Dépose :  BOIS 10m S140 + 1 ES

Dépose :  2 BOIS CF + 4 isos

Dépose :  BOIS + 4 isos

Dépose :  BOIS + 4 isos

Dépose :  BOIS + 4 isos

Dépose :  BOIS + 4 isos

Pose :  1 RMBT 450 + 1 JDB 450 + 1 MALTN + 2 RAC 50-150 + 1 RAC 35 non fusiblé + 2 E4R 50-150 + 1 E4R 

10-35.

A conserver :  1 coffret S300 Brt.

Déconnexion :  1 arrivée Brt.

Pose :  1 E4R 10-35 + raccordement.

Dépose :  Bois 10 m classe C + 1 ancrage câble + 1 RAS Brt.

Pose :  BA 11 x 6,5 D (Ø = 0,70 / 0,60 x 0,55 x 1,60) en arrêt / 10 + 1 RAS BTA avec 1 EJAS 150/70 + 1 

protection AES + 1 MALTN + 8,00 m de T70² AL / BA + 1 CBS/CT + 1 EAS 2000.

A conserver :  BA 12 x 8 D + 1 EAS.

Dépose :  4 isos + 1 Pa 4t.

Pose :  1 EAS 2000 + 4 MJPT 70 + reprise de 56,00 m de T70² AL.

dépose :  BA 11 x 400 AR + 1 EAS + 1 terre + 1 RAS BTA posé dans affaire 261850048AER

Pose :  1 RMBT 600 accolé au mur (Local container ordures ménagères) + 1 JDB 600 + 1 MALTN + 1 RAC 

240 + 2 RAC 50-150 + 1 E4R 240 + 2 E4R 50-150.

A conserver :  BA 10 x 650 AR + 1 EAS + 1 terre.

Dépose :  1 EAS + 4 isos.

Pose :  1 RAS BTA / BA avec 1 EJAS 150/70 + 1 protection AES + 7,00 m de T70² AL / BA + 4 MJPT 70-50 + 1 

CBS/CT + reprise de 90,00 m de T50² AL + refection du massif.

Pose : BOIS 12 M S140 (Ø = 0,40 / 0,40 x 0,40 x 1,70) + 1 ES 1500.

Pose :  1 RMBT 450 avec réalisation d'un socle béton pour mise à niveau (Voir photo) + 1 JDB 450 + 1 

MALTN + 3 RAC 50-150 + 3 E4R 50-150.

A conserver :  BA 11 x 650 AR + 1 EAS + 1 RAS Brt (Comptage abandonné ?)

dépose :  7 isos.

Pose :  1 RAS BTA avec 1 EJAS 150/70 + 1 protection AES + 1 MALTN + 8,00 m de T70² AL / BA + 4 MJPT 70 

+ 1 CBS/CT + reprise de 41,00 m de T70² AL + refection du massif.

Dépose :  Pylône treillis H = 10,00 m + 8 isos + 1 RAS Brt 2as.

Pose :  1 RMBT 450 + 1 JDB 450 + 1 MALTN + 2 RAC 50-150 + 1 RAC 35 non fusiblé + 2 E4R 50-150 + 1 E2R 

10-35 + 1 câble Brt à rabattre dans RMBT.

Dépose :  BOIS + 4 isos

Dépose :  BOIS + 4 isos

Dépose :  2 Bois CF (Vétuste) + 2 isos (Fin de réseau sans Brt)

TABLEAU DES CONDUCTEURS AERIENS

Longueurs unifilaires en mètre linéaire

N° longueur section
depose 

repose
section long. aérien

long. 

façade 

(hors RAS)

section long. aérien

long. 

façade 

(hors RAS)

d1 - 3 84,00 ml 3x70 + 54,6 84,00 ml

3 - 10 427,00 ml 48,3 427,00 ml

6 - d10 41,00 ml 30/10 41,00 ml

9 - 10 24,00 ml 3x70 + 1x70 24,00 ml 4 x 25 24,00 ml

Au n°3 7,00 ml 3x70 + 1x70 7,00 ml

Au n°6 8,00 ml 3x70 + 1x70 8,00 ml

Au n°9 8,00 ml 3x70 + 1x70 8,00 ml

3 - EXI 1 90,00 ml 3x50 + 54,6 90,00 ml

6 - EXI 2 41,00 ml 3x70 + 54,6 41,00 ml

10 - EXI 3 56,00 ml 3x70 + 54,6 56,00 ml

conservés posés fournit.( 5%) aérien façade déposés aérien façade

BTA fils nus =<14²cu ou =<22²al 82,00 ml

BTA fils nus >14²cu ou >22²al 1708,00 ml

BTA 3x50² + 54.6 90,00 ml 0,00ml

BTA 3x70² + 54.6 97,00 ml 0,00ml

BTA 3x70² + 70 0,00ml 24,00 ml 23,00 ml

NOMBRE TOTAL DE SUPPORTS BT SUR L'OPERATION 20 NOMBRE DE SUPPORTS BT NEUFS 2

RECAPITULATIF DES CONDUCTEURS (ml)

section

RECAPITULATIF DES SUPPORTS

TRONCONS A CONSERVER A POSER A DEPOSER

RESEAUX
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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°         CR216560AT

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         29/07/2021         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 142



Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         de         4         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         18/08/2021         au         31/08/2021         sur         la         route
départementale         D164B         du         PLO         4+890         au         PLO         5+200         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                  07H30         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D164B                  du         PLO         4+890         au         PLO         5+200         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         de         4         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         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
(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         17/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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)    

0760136656

0760136656

✘

✘

✘5.117654244.697008

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

FRANCE

Route de Saillans D164B,

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

09/08/2021

IMPLANTATION DE 4 POTEAUX TELECOM

5.115120544.6983284

✘

✘

10

✘

sat.ca.telecommunications@gmail.com

164

✘

PIMENTEL

09/08/2021

FRANCE

380 RUE DE FONTGRAVE

26400

26740

4794413-DA-26151163
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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 :29/07/2021

DACOSTA

✘

✘

Montboucher sur Jabron
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Coordonnées : <gml:Polygon srsName="EPSG:4171"><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimensi
on="2">5.116674 44.697567 5.115676 44.698007 5.115005 44.698272 5.114525 44.698431 5.114439 44.69846
 5.114519 44.698582 5.115091 44.698392 5.115091 44.698392 5.115772 44.698124 5.115772 44.698124 5.11
678 44.697679 5.11678 44.697679 5.117802 44.697144 5.117879 44.697104 5.117766 44.696995 5.116674 44
.697567</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°         CR216566AT

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         19/08/2021         de                           ERT         Technologies         demeurant         1,         avenue         Louis
Blériot                  69680         CHASSIEU,         contact         M.         DUGAD         Thierry         06.35.58.48.57,

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         le         changement         de         5         poteaux         et         la         pose         de         2         appuis         suivant
la         permission         de         voirie         CR216559OP                           sur         la         route         départementale         D738,         il         y         a         lieu         de
réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/08/2021         au         28/09/2021         sur         la         route
départementale         D738         du         PLO         1+340         au         PLO         2+730         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         1+340         au         PLO         2+730         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         en         alternat         par         panneaux         B.15         et         C.18,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         le         changement         de         5         poteaux         et         la         pose         de         2         appuis         suivant         la
permission         de         voirie         CR216559OP.         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.
Le         balisage         des         dispositifs         nécessaires         aux         itinéraires         de         déviation         sera         mis         en         place         par         le
Centre         Technique         Départemental         de         Crest.

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

         ERT         Technologies                  1,         avenue         Louis         Blériot                  69680         CHASSIEU         (contact         :         M.         DUGAD         Thierry
06.35.58.48.57         )
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         Crest         ,         le         19/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3
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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��uvre 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)    

ERT TECHNOLOGIES

1 avenue Louis Blériot

6    9     6   8     0 CHASSIEU

D U G A D T H I E R R Y

0 6 3 5 5 8 4 8 5 7

3 0 j

3 0 j

3 0 0 8 2 0 2 1

3 0 0 8 2 0 2 1

CHANGEMENT DE POTEAU (5)  ET POSE DE 2 APPUIS A INSTALLER

2 6 4 0 0 PIEGROS-LA-CLASTRE

ROUTE DE PIGEVOENT

 (cf plans appuis fournie pour voir emplacements exacte des remplacements des 5 poteaux )+ 2 appuis a installer

 route de pigeovent à 26400 PIEGROS-LA-CLASTRE

page 153



    

 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 :  .....................................................................................................CONDUCTEUR DE TRAVAUXDUGAD THIERRY

CIRCULATION AVEC REDUCTION DE CHAUSSEE ET GESTION DE LA CIRCULATION ALTERNEE

1 8 0 8 2 0 2 1
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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°         CR216589AT
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         24/08/2021         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,
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         le         changement         d'une         conduite         d'eau         potable         suivant         la
permission         de         voirie         CR216456PV                           sur         la         route         départementale         D93,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/08/2021         au         03/09/2021         sur         la         route
départementale         D93         du         PLO         30+100         au         PLO         30+170         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saillans,         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         D93                  du         PLO         30+100         au         PLO         30+170         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         changement         d'une         conduite         d'eau         potable         suivant
la         permission         de         voirie         CR216456PV.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         80         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         Saillans
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

         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         24/08/2021

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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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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(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 RESÈROUTI

* 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 :

24/08/2021 Traversée de route pour SMPAS à Saillans sur RD93

SAS LIOTARD TP

283 route de Barsac 26340 Aurel

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

Cyril CHAUVIN 06 99 00 24 04

93 30 + 110ml 30 +170ml

Changement d'une canalisation d'AEP et installation de débit-mètre

CR216456PV

rond point de la Magnanerie à Saillans

Saillans

30/08/2021 10/09/2021

8h00 17h15

Aurel 24/08/2021

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°         CR216591AT

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         25/08/2021         de                           l'entreprise         RAMPA         (JC)         demeurant         Parc         industriel
Rhône         Vallée         Nord         BP         29         -         07250         LE         POUZIN                           ,         contact         M.Jordan         CHARRE         :
06.13.09.66.07.,

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         raccordement         énedis         suivant         la         permission         de         voirie
CR216482ACT                           sur         la         route         départementale         D86,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         06/09/2021         au         24/09/2021         sur         la         route
départementale         D86         du         PLO         1+977         au         PLO         1+986         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                           à                  et         la         circulation         sera
règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D86         du         PLO         1+977         au         PLO         1+986         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         raccordement         énedis         suivant         la         permission         de         voirie
CR216482ACT.         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.
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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         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

         l'entreprise         RAMPA         (JC)                  Parc         industriel         Rhône         Vallée         Nord         BP         29         -         07250         LE         POUZIN
(contact         :         M.Jordan         CHARRE         :         06.13.09.66.07.         )
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         25/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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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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°         CR216592AT

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         25/08/2021         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         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

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

travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         reprise         sur         les         parapets                           sur         la         route         départementale
D57,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/08/2021         au         10/09/2021         sur         la         route
départementale         D57         du         PLO         4+554         au         PLO         4+754         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Mirmande,         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         D57                  du         PLO         4+554         au         PLO         4+754         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         reprise         sur         les         parapets.
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         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         de         la         commune         de         Mirmande
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         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         26/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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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NON

�    DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER COURANT

Personne déclarant le chantier : T. CAUBERT 

Représentant légal de :   ROBERT MINAGE TRAVAUX SPECIAUX 

Situé à :   30630 VERFEUIL 

Déclare vouloir engager les travaux suivants : 

Nature :      

Dont le maître d’ouvrage est : 

Les travaux sont autorisés (P.C, D.T, art 49/50, Permission de voirie) : N°  du 

Les travaux sont localisés : 

 Route n°                  

 PR. Du … à …    

Sens de :  

Lieu dit : 

  

 Commune 

Période de réalisation des travaux   

Horaires des travaux

Les restrictions de circulation souhaitées sont : 

(Rayer la mention inutile)           limitation de vitesse  

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de dépassement

 (Indiquer la longueur)            circulation alternée sur (…m)

       

(Rayer la mention inutile)           basculement de circulation

 (Rayer la mention inutile)           neutralisation de voie(s)

(Rayer la mention inutile)           rétrécissement de voie(s) 

 (Rayer la mention inutile)           interruption de circulation 

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de stationner

 (Rayer la mention inutile)           déviation (ATTENTION si 

           OUI : chantier non courant)

 (Rayer la mention inutile)           chantiers mobiles

 (Compléter)   

*Je soussigné, m’engage à établir et maintenir en état la signalisation temporaire en conformité avec les dispositions réglementaire 

(huitième partie du livre I sur la signalisation routière). 

*je déclare maintenir le chantier dans son type « chantier courant » dont je connais la définition. 

*je déclare avoir pris connaissance de l’arrêté permanent relatif aux chantiers courants (1) et du cahier de recommandations dont je 

détiens un exemplaire.

       Fait à AVIGNON 

       Le 25/08/2021 

Le représentant de mon entreprise qui peut être appelé de jour comme de nuit pour ce chantier est : 

        

Téléphone  

       Télécopie 
(1) dont une copie sera disponible sur le chantier 

Enregistrement 

N°, date, tampon du gestionnaire

Conseil Général Drome 

Entretien et réparation des ouvrages d’art 

4+554

Rue :RD 57

4+754

Mirmande 

Début 30/008/2021 Fin 30/09/2021

Début : 7H30 Fin : 17H45

NON 

OUI

OUI

50 Km/H

NON

OUI 

NON

NON

Alternat par feux tricolores 

: 
Cadre 

réservé au 

gestionnaire 

de la voirie 

NON

C STOEHR     04 66 72 90 43

    04 66 72 97 76

06 19 56 67 14

10/09/21
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     date 

ACCUSE DE RECEPTION DE LA FICHE DECLARATIVE DE CHANTIER  

ET ACCEPTATION OU REJET DE LA PROGRAMMATION DE CE DERNIER 

Pour le préfet, le directeur départemental du Gard, (1) 

Pour le président du conseil général du Gard, (1) 

Vu la circulaire sur l’exploitation sous chantier n°96-14 du 06 février 1996 

Vu la fiche de prévision de chantier du 

De l’entreprise 

Enregistrée sous le N° 

VU l’arrêté de police de circulation pour les chantiers courants pris par arrêté N°  en date du 

ATTESTE 

La déclaration de chantier décrit dans la demande de l’entreprise 

  EST ACCEPTEE, le chantier peut être réalise aux dates prévues. 

  EST ACCEPTEE ; sous les réserves et conditions particulières ci-après 

  NE PEUT ETRE ACCEPTEE, pour les motifs suivants :

L’agrément est inscrit dans la programmation sous le N° : (1) 

L’entreprise est invitée a présenter ultérieurement une nouvelle fiche d’ouverture de chantier (1) 

        Fait à 

        p/DDE et par délégation (1) 

        p/Pt du conseil Général et 

 par délégation (1) 

(1) rayer la mention inutile 
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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°         CR216593AT

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         25/08/2021         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         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
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         reprise         sur         les         parapets                           sur         la         route         départementale
D107,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         06/09/2021         au         17/09/2021         sur         la         route
départementale         D107         du         PLO         14+435         au         PLO         14+535         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Puy-Saint-Martin,         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         D107                  du         PLO         14+435         au         PLO         14+535         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         reprise         sur         les         parapets.
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         Puy-Saint-Martin
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         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         26/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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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NON

�    DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER COURANT

Personne déclarant le chantier : T. CAUBERT 

Représentant légal de :   ROBERT MINAGE TRAVAUX SPECIAUX 

Situé à :   30630 VERFEUIL 

Déclare vouloir engager les travaux suivants : 

Nature :      

Dont le maître d’ouvrage est : 

Les travaux sont autorisés (P.C, D.T, art 49/50, Permission de voirie) : N°  du 

Les travaux sont localisés : 

 Route n°                  

 PR. Du … à …    

Sens de :  

Lieu dit : 

  

 Commune 

Période de réalisation des travaux   

Horaires des travaux

Les restrictions de circulation souhaitées sont : 

(Rayer la mention inutile)           limitation de vitesse  

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de dépassement

 (Indiquer la longueur)            circulation alternée sur (…m)

       

(Rayer la mention inutile)           basculement de circulation

 (Rayer la mention inutile)           neutralisation de voie(s)

(Rayer la mention inutile)           rétrécissement de voie(s) 

 (Rayer la mention inutile)           interruption de circulation 

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de stationner

 (Rayer la mention inutile)           déviation (ATTENTION si 

           OUI : chantier non courant)

 (Rayer la mention inutile)           chantiers mobiles

 (Compléter)   

*Je soussigné, m’engage à établir et maintenir en état la signalisation temporaire en conformité avec les dispositions réglementaire 

(huitième partie du livre I sur la signalisation routière). 

*je déclare maintenir le chantier dans son type « chantier courant » dont je connais la définition. 

*je déclare avoir pris connaissance de l’arrêté permanent relatif aux chantiers courants (1) et du cahier de recommandations dont je 

détiens un exemplaire.

       Fait à AVIGNON 

       Le 25/08/2021 

Le représentant de mon entreprise qui peut être appelé de jour comme de nuit pour ce chantier est : 

        

Téléphone  

       Télécopie 
(1) dont une copie sera disponible sur le chantier 

Enregistrement 

N°, date, tampon du gestionnaire

Conseil Général Drome 

Entretien et réparation des ouvrages d’art 

14+335

Rue :RD 107

14+535

marsanne 

Le charivari 

Début 30/008/2021 Fin 30/09/2021

Début : 7H30 Fin : 17H45

NON 

OUI

OUI

50 Km/H

NON

OUI 

NON

NON

Alternat par feux tricolores 

: 
Cadre 

réservé au 

gestionnaire 

de la voirie 

NON

C STOEHR     04 66 72 90 43

    04 66 72 97 76

06 19 56 67 14

17/09/2106/09/21
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     date 

ACCUSE DE RECEPTION DE LA FICHE DECLARATIVE DE CHANTIER  

ET ACCEPTATION OU REJET DE LA PROGRAMMATION DE CE DERNIER 

Pour le préfet, le directeur départemental du Gard, (1) 

Pour le président du conseil général du Gard, (1) 

Vu la circulaire sur l’exploitation sous chantier n°96-14 du 06 février 1996 

Vu la fiche de prévision de chantier du 

De l’entreprise 

Enregistrée sous le N° 

VU l’arrêté de police de circulation pour les chantiers courants pris par arrêté N°  en date du 

ATTESTE 

La déclaration de chantier décrit dans la demande de l’entreprise 

  EST ACCEPTEE, le chantier peut être réalise aux dates prévues. 

  EST ACCEPTEE ; sous les réserves et conditions particulières ci-après 

  NE PEUT ETRE ACCEPTEE, pour les motifs suivants :

L’agrément est inscrit dans la programmation sous le N° : (1) 

L’entreprise est invitée a présenter ultérieurement une nouvelle fiche d’ouverture de chantier (1) 

        Fait à 

        p/DDE et par délégation (1) 

        p/Pt du conseil Général et 

 par délégation (1) 

(1) rayer la mention inutile 
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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°         CR216594AT

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         25/08/2021         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         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
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         reprise         sur         les         parapets                           sur         la         route         départementale
D204,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         13/09/2021         au         01/10/2021         sur         la         route
départementale         D204         du         PLO         10+360         au         PLO         10+560         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Mirmande,         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         D204                  du         PLO         10+360         au         PLO         10+560         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         reprise         sur         les         parapets.
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         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         de         la         commune         de         Mirmande
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         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         26/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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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NON

�    DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER COURANT

Personne déclarant le chantier : T. CAUBERT 

Représentant légal de :   ROBERT MINAGE TRAVAUX SPECIAUX 

Situé à :   30630 VERFEUIL 

Déclare vouloir engager les travaux suivants : 

Nature :      

Dont le maître d’ouvrage est : 

Les travaux sont autorisés (P.C, D.T, art 49/50, Permission de voirie) : N°  du 

Les travaux sont localisés : 

 Route n°                  

 PR. Du … à …    

Sens de :  

Lieu dit : 

  

 Commune 

Période de réalisation des travaux   

Horaires des travaux

Les restrictions de circulation souhaitées sont : 

(Rayer la mention inutile)           limitation de vitesse  

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de dépassement

 (Indiquer la longueur)            circulation alternée sur (…m)

       

(Rayer la mention inutile)           basculement de circulation

 (Rayer la mention inutile)           neutralisation de voie(s)

(Rayer la mention inutile)           rétrécissement de voie(s) 

 (Rayer la mention inutile)           interruption de circulation 

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de stationner

 (Rayer la mention inutile)           déviation (ATTENTION si 

           OUI : chantier non courant)

 (Rayer la mention inutile)           chantiers mobiles

 (Compléter)   

*Je soussigné, m’engage à établir et maintenir en état la signalisation temporaire en conformité avec les dispositions réglementaire 

(huitième partie du livre I sur la signalisation routière). 

*je déclare maintenir le chantier dans son type « chantier courant » dont je connais la définition. 

*je déclare avoir pris connaissance de l’arrêté permanent relatif aux chantiers courants (1) et du cahier de recommandations dont je 

détiens un exemplaire.

       Fait à AVIGNON 

       Le 25/08/2021 

Le représentant de mon entreprise qui peut être appelé de jour comme de nuit pour ce chantier est : 

        

Téléphone  

       Télécopie 
(1) dont une copie sera disponible sur le chantier 

Enregistrement 

N°, date, tampon du gestionnaire

Conseil Général Drome 

Entretien et réparation des ouvrages d’art 

10+360

Rue :RD 204

10+560

Mirmande 

Début 30/008/2021 Fin 30/09/2021

Début : 7H30 Fin : 17H45

NON 

OUI

OUI

50 Km/H

NON

OUI 

NON

NON

Alternat par feux tricolores 

: 
Cadre 

réservé au 

gestionnaire 

de la voirie 

NON

C STOEHR     04 66 72 90 43

    04 66 72 97 76

06 19 56 67 14

01/10/2113/09/21
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     date 

ACCUSE DE RECEPTION DE LA FICHE DECLARATIVE DE CHANTIER  

ET ACCEPTATION OU REJET DE LA PROGRAMMATION DE CE DERNIER 

Pour le préfet, le directeur départemental du Gard, (1) 

Pour le président du conseil général du Gard, (1) 

Vu la circulaire sur l’exploitation sous chantier n°96-14 du 06 février 1996 

Vu la fiche de prévision de chantier du 

De l’entreprise 

Enregistrée sous le N° 

VU l’arrêté de police de circulation pour les chantiers courants pris par arrêté N°  en date du 

ATTESTE 

La déclaration de chantier décrit dans la demande de l’entreprise 

  EST ACCEPTEE, le chantier peut être réalise aux dates prévues. 

  EST ACCEPTEE ; sous les réserves et conditions particulières ci-après 

  NE PEUT ETRE ACCEPTEE, pour les motifs suivants :

L’agrément est inscrit dans la programmation sous le N° : (1) 

L’entreprise est invitée a présenter ultérieurement une nouvelle fiche d’ouverture de chantier (1) 

        Fait à 

        p/DDE et par délégation (1) 

        p/Pt du conseil Général et 

 par délégation (1) 

(1) rayer la mention inutile 
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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°         CR216600AT

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         26/08/2021         de                           INEO         Rhone         Alpes         Auvergne         demeurant                           ZA         des
plaines         -         rue         des         plaines                  26320         ST         MARCEL         LES         VALENCE,         contact         David         Michaud         tel.         04
75         86         12         30,

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         l'implantation         et         le         remplacement         de         supports         pour         le
déploiement         de         la         fibre         optique         suivant         la         permission         de         voirie         CR205895PV                                    sur         la         route
départementale         D591,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/08/2021         au         10/09/2021         sur         la         route
départementale         D591         du         PLO         0+650         au         PLO         2+290         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Autichamp,         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         D591         du         PLO         0+650         au         PLO         2+290         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         et         le         remplacement         de         supports         pour         le         déploiement
de         la         fibre         optique         suivant         la         permission         de         voirie         CR205895PV         .         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.
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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         Autichamp
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

         INEO         Rhone         Alpes         Auvergne                                    ZA         des         plaines         -         rue         des         plaines                  26320         ST         MARCEL         LES
VALENCE         (contact         :         David         Michaud         tel.         04         75         86         12         30         )
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         26/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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°         CR216604AT
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         30/08/2021         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         (GS)
demeurant         1,         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact
FURNION         Véronique         06.08.61.26.58,

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         avec         une         nacelle         sur         un         poteau         de
télécommunication                           sur         la         route         départementale         D93,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         13/09/2021         au         24/09/2021         sur         la         route
départementale         D93         du         PLO         9+940         au         PLO         9+980         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         D93                  du         PLO         9+940         au         PLO         9+980         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         intervention         avec         une         nacelle         sur         un         poteau         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         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         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         (GS)                  1,         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon
26800         Portes-lès-Valence         (contact         :         FURNION         Véronique         06.08.61.26.58         )
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         30/08/2021

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

✘

ALLEX2 6 4 0 0

D93 - RTE DE CREST

1 51 3 0 9 2 0 2 1

1 5 1 3 0 9 2 0 2 1

✘

✘

BESOIN DE GARER LA NACELLE POUR ACCEDER AU PC DU POTEAU (sur parcours déjà

existant, pas de modif)

N° de chantier délivré par la Collectivité    :
(0) 0475628242

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropolepage 198



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 3 0 0 8 2 0 2 1

FURNION Véronique
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4
5
2
);

(4
4
.7

5
9
2
0
9
 4

.9
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4
3
2
0
);
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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°         CR216608AT

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         01/09/2021         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

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

travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         travaux         de         rectification         de         virage                           sur         la         route
départementale         D113,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/09/2021         au         17/09/2021         sur         la         route
départementale         D113         du         PLO         14+800         au         PLO         15+200         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Grane,         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         D113                  du         PLO         14+800         au         PLO         15+200         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des         travaux         de         rectification         de         virage.
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.
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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.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Grane
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         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         01/09/2021

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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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°         CR216609AT
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         l'arrêté         CR216592AT         du         26/08/2021,

Vu         la         demande         datée         du         25/08/2021         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         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
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         reprise         sur         les         parapets                           sur         la         route         départementale
D57,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

Considérant         la         demande         présentée         par                  ROBERT         MTS         (TC)         ,         346,         rue         de         la         République
30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         48,                  en         vue         de         la         prorogation         de
l'arrêté         concernant         les         travaux         la         route         départementale         D57         du         PLO         4+554         au         PLO         4+754,
hors         agglomération.

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         CR216592AT         du         26/08/2021         est         prorogée         jusqu'au
17/09/2021         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         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         de         la         commune         de         Mirmande
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         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         02/09/2021

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°         CR216592AT

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         25/08/2021         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         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

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         reprise         sur         les         parapets                           sur         la         route         départementale
D57,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/08/2021         au         10/09/2021         sur         la         route
départementale         D57         du         PLO         4+554         au         PLO         4+754         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Mirmande,         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         D57                  du         PLO         4+554         au         PLO         4+754         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         reprise         sur         les         parapets.
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         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         de         la         commune         de         Mirmande
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         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         26/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'Adjoint         au         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Jérôme         PONTON

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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NON

�    DECLARATION D�OUVERTURE DE CHANTIER COURANT

Personne déclarant le chantier : T. CAUBERT 

Représentant légal de :   ROBERT MINAGE TRAVAUX SPECIAUX 

Situé à :   30630 VERFEUIL 

Déclare vouloir engager les travaux suivants : 

Nature :      

Dont le maître d�ouvrage est : 

Les travaux sont autorisés (P.C, D.T, art 49/50, Permission de voirie) : N°  du 

Les travaux sont localisés : 

 Route n°                  

 PR. Du � à �    

Sens de :  

Lieu dit : 

  

 Commune 

Période de réalisation des travaux   

Horaires des travaux

Les restrictions de circulation souhaitées sont : 

(Rayer la mention inutile)           limitation de vitesse  

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de dépassement

 (Indiquer la longueur)            circulation alternée sur (�m)

       

(Rayer la mention inutile)           basculement de circulation

 (Rayer la mention inutile)           neutralisation de voie(s)

(Rayer la mention inutile)           rétrécissement de voie(s) 

 (Rayer la mention inutile)           interruption de circulation 

 (Rayer la mention inutile)           interdiction de stationner

 (Rayer la mention inutile)           déviation (ATTENTION si 

           OUI : chantier non courant)

 (Rayer la mention inutile)           chantiers mobiles

 (Compléter)   

*Je soussigné, m�engage à établir et maintenir en état la signalisation temporaire en conformité avec les dispositions réglementaire 

(huitième partie du livre I sur la signalisation routière). 

*je déclare maintenir le chantier dans son type « chantier courant » dont je connais la définition. 

*je déclare avoir pris connaissance de l�arrêté permanent relatif aux chantiers courants (1) et du cahier de recommandations dont je 

détiens un exemplaire.

       Fait à AVIGNON 

       Le 25/08/2021 

Le représentant de mon entreprise qui peut être appelé de jour comme de nuit pour ce chantier est : 

        

Téléphone  

       Télécopie 
(1) dont une copie sera disponible sur le chantier 

Enregistrement 

N°, date, tampon du gestionnaire

Conseil Général Drome 

Entretien et réparation des ouvrages d�art 

4+554

Rue :RD 57

4+754

Mirmande 

Début 30/008/2021 Fin 30/09/2021

Début : 7H30 Fin : 17H45

NON 

OUI

OUI

50 Km/H

NON

OUI 

NON

NON

Alternat par feux tricolores 

: 
Cadre 

réservé au 

gestionnaire 

de la voirie 

NON

C STOEHR     04 66 72 90 43

    04 66 72 97 76

06 19 56 67 14

10/09/21
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     date 

ACCUSE DE RECEPTION DE LA FICHE DECLARATIVE DE CHANTIER  

ET ACCEPTATION OU REJET DE LA PROGRAMMATION DE CE DERNIER 

Pour le préfet, le directeur départemental du Gard, (1) 

Pour le président du conseil général du Gard, (1) 

Vu la circulaire sur l�exploitation sous chantier n°96-14 du 06 février 1996 

Vu la fiche de prévision de chantier du 

De l�entreprise 

Enregistrée sous le N° 

VU l�arrêté de police de circulation pour les chantiers courants pris par arrêté N°  en date du 

ATTESTE 

La déclaration de chantier décrit dans la demande de l�entreprise 

  EST ACCEPTEE, le chantier peut être réalise aux dates prévues. 

  EST ACCEPTEE ; sous les réserves et conditions particulières ci-après 

  NE PEUT ETRE ACCEPTEE, pour les motifs suivants :

L�agrément est inscrit dans la programmation sous le N° : (1) 

L�entreprise est invitée a présenter ultérieurement une nouvelle fiche d�ouverture de chantier (1) 

        Fait à 

        p/DDE et par délégation (1) 

        p/Pt du conseil Général et 

 par délégation (1) 

(1) rayer la mention inutile 
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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°         CR216613AT

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         02/09/2021         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
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         de         supports         pour         le         déploiement         de         la
fibre         suivant         la         permission         de         voirie         CR205895PV                           sur         la         route         départementale         D26,         il         y         a
lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         08/09/2021         au         15/09/2021         sur         la         route
départementale         D26         du         PLO         7+540         au         PLO         8+50         sur         le         territoire         de         la         commune         de
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,         les         travaux         seront         réalisés         de                           à                  et         la         circulation         sera
règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D26         du         PLO         7+540         au         PLO         8+50         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         en         alternat         par         panneaux         B.15         et         C.18,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         le         remplacement         de         supports         pour         le         déploiement         de         la         fibre         suivant
la         permission         de         voirie         CR205895PV.         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.
Le         balisage         des         dispositifs         nécessaires         aux         itinéraires         de         déviation         sera         mis         en         place         par         le
Centre         Technique         Départemental         de         Crest.

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         Divajeu
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         03/09/2021

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°         CR216617AT

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         02/09/2021         de                           ENTREPRISE         26         demeurant         895         rue         louis         saillant         
26800         Portes         les         Valence,         contact         Fabien         HOURS         06         88         61         14         07,

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         reprise         de         deux         carrefours         en         enrobé                           sur         les         routes
départementales         D57         et         D554,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         08/09/2021         au         10/09/2021         sur         les         routes
départementales         D57         du         PLO         2+100         au         PLO         2+180         du         PLO         3+140         au         PLO         3+240         et         D554
du         PLO         1+900         au         PLO         2+0         du         PLO         3+320         au         PLO         3+350         sur         le         territoire         des         communes
de         Mirmande         et         Cliousclat,         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         les         routes         départementales         D57         du         PLO         2+100         au         PLO         2+180         du         PLO
3+140         au         PLO         3+240         et         D554         du         PLO         1+900         au         PLO         2+0         du         PLO         3+320         au         PLO         3+350
sera         réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre
le         déroulement         des         travaux                           de         réaliser         une         reprise         de         deux         carrefours         en         enrobé.         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         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         Mirmande         et         Cliousclat
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

         ENTREPRISE         26                  895         rue         louis         saillant                  26800         Portes         les         Valence         (contact         :         Fabien         HOURS
06         88         61         14         07         )
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         06/09/2021

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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Le demandeur

Demande d'arrêté de police de circulation

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Localité :

Nom contact :

Pays :

Prénom contact :

Téléphone : Indicatif pays : 

Fax : Indicatif pays : 

Courriel :

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée :

Nature et date des travaux

Sens de circulation concerné :

Circulation alternée :

Restriction de chaussée :

Indicatif pays : Fax :

Téléphone : Indicatif pays : 

Prénom contact :Nom contact :

Courriel :

Dénomination :

Adresse :

Localité :Code postal : Pays :

Ministère chargé  

des transports

N° 14024*01

Code de la route L411-1 à L411-7 

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

Gestionnaires des réseaux routiers

(DAC_P1_V5_v1.00)

Réglementation souhaitée

■

Entreprise 26

895 rue Louis saillant 

26800

■ ■

RD 57 MIRMANDE

26270 MIRMANDE

Reprise d'un carrefour en enrobé

08/09/2021 5j

5 08/09/2021

■

■

■ 3ml

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

Interdiction de :

Circuler Stationner Dépasser

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

Pièces jointes à la demande

(DAC_P2_V5_v1.00)

(à préciser par sens) :

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Localité :

Nom contact :

Pays :

Prénom contact :

Téléphone : Indicatif pays : 

Fax : Indicatif pays : 

Courriel :

■ ■ ■

■ ■ ■

Route barrée et déviation par Cliousclat pour le carrefour Nord

Réalisation des travaux en demie chaussée pour le carrefour SUD (voir PJ)

■

■

■

Portes les valence 02/09/2021
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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°         CR216619AT
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         02/09/2021         de                           ENTREPRISE         26         demeurant         895         rue         louis         saillant         
26800         Portes         les         Valence,         contact         Fabien         HOURS         06         88         61         14         07,

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

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

travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         reprofilage         en         enrobé                           sur         la         route         départementale         D70A
du         PLO         4+500         au         PLO         6+0,         il         y         a         lieu         d'interrompre         totalement         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         20/09/2021         au         24/09/2021         sur         la         route
départementale         D70A         du         PLO         4+500         au         PLO         6+0         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Suze,
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
-RD         70A         du         PLO         6+000         au         PLO         8+440
-RD         70         du         39+000         au         PLO         46+231
-RD         70A         du         PLO         0+000         au         PLO         4+500

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.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Suze
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

         ENTREPRISE         26                  895         rue         louis         saillant                  26800         Portes         les         Valence         (contact         :         Fabien         HOURS
06         88         61         14         07         )
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         06/09/2021

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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Le demandeur

Demande d'arrêté de police de circulation

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Localité :

Nom contact :

Pays :

Prénom contact :

Téléphone : Indicatif pays : 

Fax : Indicatif pays : 

Courriel :

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée :

Nature et date des travaux

Sens de circulation concerné :

Circulation alternée :

Restriction de chaussée :

Indicatif pays : Fax :

Téléphone : Indicatif pays : 

Prénom contact :Nom contact :

Courriel :

Dénomination :

Adresse :

Localité :Code postal : Pays :

Ministère chargé  

des transports

N° 14024*01

Code de la route L411-1 à L411-7 

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

Gestionnaires des réseaux routiers

(DAC_P1_V5_v1.00)

Réglementation souhaitée

■

Entreprise 26

895 rue Louis saillant 

26800

■ ■

RD70A PR4+500 au 6+000 (Suze)

26400 Suze

Reprofilage  BB 0/10 

20/09/2021 5j

5 20/09/2021

■

■

■

■ 2
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de  rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

Interdiction de :

Circuler Stationner Dépasser

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

Pièces jointes à la demande

(DAC_P2_V5_v1.00)

(à préciser par sens) :

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Localité :

Nom contact :

Pays :

Prénom contact :

Téléphone : Indicatif pays : 

Fax : Indicatif pays : 

Courriel :

■ ■ ■

■ ■ ■

Route barrée sur la RD70a et déviation par la RD70   (voir PJ)

■

■

■

Portes les valence 02/09/2021
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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°         RO214579AT

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         30/07/2021         de                                    RIVASI         BTP         (R.R)         demeurant         16,         avenue         du
lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE         ROLLAND,         contact         M.         Robin         RIVASI         -         06         88         09         91         43,

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         l'enfouissement         de         la         fibre         optique         réseau         ADN
(RO214477PV)                           sur         les         routes         départementales         D115         et         D114,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         23/08/2021         au         10/11/2021         sur         les         routes
départementales         D115         du         PLO         8+590         au         PLO         9+430         du         PLO         6+910         au         PLO         7+440         du
PLO         7+765         au         PLO         8+560         et         D114         du         PLO         6+685         au         PLO         6+695         sur         le         territoire         des
communes         de         Marsaz         et         Chavannes,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         mais         les         restrictions         de         circulation         pourront         être         maintenues.

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         les         routes         départementales         D115         et         D114                  du         PLO         8+590         au         PLO         9+430
du         PLO         6+685         au         PLO         6+695         du         PLO         6+910         au         PLO         7+440         du         PLO         7+765         au         PLO
8+560         sera         réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour
permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         l'enfouissement         de         la         fibre         optique
réseau         ADN         (RO214477PV).
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         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
M.         le         Maire         des         communes         de         Marsaz         et         Chavannes
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

                  RIVASI         BTP         (R.R)                  16,         avenue         du         lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE         ROLLAND         (contact
:         M.         Robin         RIVASI         -         06         88         09         91         43         )
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         24/08/2021

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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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°         RO214580AT

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         30/07/2021         de                                    RIVASI         BTP         (R.R)         demeurant         16,         avenue         du
lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE         ROLLAND,         contact         M.         Robin         RIVASI         -         06         88         09         91         43,

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         l'enfouissement         de         la         fibre         optique         réseau         ADN
(RO214408PV         et         RO214518PV)                           sur         la         route         départementale         D112,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/08/2021         au         19/11/2021         sur         la         route
départementale         D112         du         PLO         9+710         au         PLO         10+970         sur         le         territoire         des         communes         de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse         et         Bren,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         mais         les         restrictions         de         circulation         pourront         être         maintenues.

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         D112                  du         PLO         9+710         au         PLO         10+970         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         l'enfouissement         de         la         fibre         optique         réseau         ADN
(RO214408PV         et         RO214518PV).
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         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
M.         le         Maire         des         communes         de         Saint-Donat-sur-l'Herbasse         et         Bren
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

                  RIVASI         BTP         (R.R)                  16,         avenue         du         lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE         ROLLAND         (contact
:         M.         Robin         RIVASI         -         06         88         09         91         43         )
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         25/08/2021

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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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°         RO214581AT

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         30/07/2021         de                                    RIVASI         BTP         (R.R)         demeurant         16,         avenue         du
lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE         ROLLAND,         contact         M.         Robin         RIVASI         -         06         88         09         91         43,

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         l'enfouissement         de         la         fibre         optique         réseau         ADN
(RO214519PV)                           sur         la         route         départementale         D114,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         23/08/2021         au         10/11/2021         sur         la         route
départementale         D114         du         PLO         6+680         au         PLO         7+290         du         PLO         8+3         au         PLO         8+400         sur         le
territoire         de         la         commune         de         Marsaz,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         mais         les         restrictions         de         circulation         pourront         être         maintenues.

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         D114                  du         PLO         6+680         au         PLO         7+290         du         PLO         8+3
au         PLO         8+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         l'enfouissement         de         la         fibre
optique         réseau         ADN         (RO214519PV).
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         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
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Marsaz
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

                  RIVASI         BTP         (R.R)                  16,         avenue         du         lieutenant         CHEYNIS                  26160         LA         BATIE         ROLLAND         (contact
:         M.         Robin         RIVASI         -         06         88         09         91         43         )
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         24/08/2021

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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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°         RO214598AT

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         23/08/2021         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
ladrome.fr

page 594



Considérant         qu'afin         de         réaliser         l'ouverture         de         trappe         (réseau         Orange)         pour         pose         de         câbles
souterrain         pour         le         raccordement         du         futur         collège                           sur         la         route         départementale         D67,         il         y         a         lieu
de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/08/2021         au         03/09/2021         sur         la         route
départementale         D67         du         PLO         19+800         au         PLO         20+70         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse,         hors         agglomération.
Le         soir         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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3

page 595



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
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Donat-sur-l'Herbasse
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         23/08/2021

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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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°         RO214604AT

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         26/08/2021         de                           LDTP         CANALISATIONS         demeurant         7         Impasse
Marie         CURIE                  26109         Romans-sur-Isère,         contact         Mr         LEONCINI         06-08-94-50-28,

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         d'une         conduite         d'eau         potable         (permission
de         voirie         RO214603PV)                           sur         la         route         départementale         D425,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         04/10/2021         au         15/10/2021         sur         la         route
départementale         D425         du         PLO         2+500         au         PLO         2+600         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Hostun,         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         D425                  du         PLO         2+500         au         PLO         2+600         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         d'une         conduite         d'eau         potable
(permission         de         voirie         RO214603PV).
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         ZAMMIT,         Conseillère         départementale         du         canton         du         Vercors         Monts         du         Matin         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         MORIN,         Conseiller         départemental         du         canton         du         Vercors         Monts         du         Matin         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Hostun
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

         LDTP         CANALISATIONS                  7         Impasse         Marie         CURIE                  26109         Romans-sur-Isère         (contact         :         Mr
LEONCINI         06-08-94-50-28         )
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         26/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         (CTD)

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°         RO214607AT

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         26/08/2021         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         tirage         et         la         pose         de         câble         Fibre         optique                                    sur         la         route
départementale         D52,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         06/09/2021         au         17/09/2021         sur         la         route
départementale         D52         du         PLO         5+675         au         PLO         7+450         sur         le         territoire         des         communes         de
Génissieux         et         Geyssans,         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         des         communes         de         Génissieux         et         Geyssans
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

                  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         26/08/2021

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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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°         RO214608AT

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         27/08/2021         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,

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         d'un         support         (permission         de         voirie
RO214600OP)         et         le         recalage         d'un         autre         support         du         réseau         télécom         Orange                           sur         la         route
départementale         D53,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         30/08/2021         au         03/09/2021         sur         la         route
départementale         D53         du         PLO         7+800         au         PLO         7+900         du         PLO         8+700         au         PLO         9+0         sur         le
territoire         de         la         commune         de         Peyrins,         hors         agglomération.
Le         soir         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         D53                  du         PLO         7+800         au         PLO         7+900         du         PLO
8+700         au         PLO         9+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         le         remplacement         d'un
support         (permission         de         voirie         RO214600OP)         et         le         recalage         d'un         autre         support         du         réseau
télécom         Orange.
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         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         Peyrins
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         27/08/2021

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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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°         RO214611AT

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         31/08/2021         de                           lentreprise         CHEVAL         TP         (gS)         demeurant         Quartier
Mondy         -         BP84                           26300         BOURG         DE         PEAGE,         contact         Gauthier         SIGNOVERT         06.16.24.01.97,

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
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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         la         remise         à         niveau         d'accotement                           sur         la         route
départementale         D114A         du         PLO         0+410         au         PLO         1+880,         il         y         a         lieu         d'interrompre         totalement         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         01/09/2021         au         03/09/2021         sur         la         route
départementale         D114A         du         PLO         0+410         au         PLO         1+880         sur         le         territoire         des         communes         de
Clérieux         et         Saint-Bardoux,         hors         agglomération.
Le         soir         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         (route         barrée)

de         7h45         à         17h05         jeudi         et         vendredi,
afin         de         tenir         compte         des         horaires         de         passage         des         transports         scolaire.

une         déviation         sera         mise         en         place         par         l'entreprise
elle         empruntera         la         RD         114a         du         pr         0+415         au         pr         0+000
puis         la         RD         114         du         pr         2+400         au         pr3+035
puis         des         voies         communales
et         ce         dans         les         deux         sens         de         circulation

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.
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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         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         des         communes         de         Clérieux         et         Saint-Bardoux
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

         lentreprise         CHEVAL         TP         (gS)                  Quartier         Mondy         -         BP84                           26300         BOURG         DE         PEAGE         (contact
         :Gauthier         SIGNOVERT         06.16.24.01.97         )

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         Romans         ,         le         31/08/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO214613AT

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         03/09/2021         de                           ER2A         demeurant         44         rue         Ferdinand         de         lesseps
26000         Valence,         contact         Céline         Acton         04.75.59.51.55,

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         stationner         une         grue         pour         le         déplacement         d'un         groupe         électrogène
         sur         la         route         départementale         D503,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         le         22/09/2021         sur         la         route         départementale         D503         du
PLO         0+600         au         PLO         0+650         sur         le         territoire         de         la         commune         de         La         Baume-d'Hostun,         hors
agglomération.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  13H00         à         16H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D503         du         PLO         0+600         au         PLO         0+650         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux                           stationner         une         grue         pour         le         déplacement         d'un         groupe         électrogène.
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         ZAMMIT,         Conseillère         départementale         du         canton         du         Vercors-Monts         du         matin         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         MORIN,         Conseiller         départemental         du         canton         du         Vercors-Monts         du         matin         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme.         le         Maire         de         la         commune         de         La         Baume-d'Hostun
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

         ER2A                  44         rue         Ferdinand         de         lesseps                  26000         Valence         (contact         :         Céline         Acton         04.75.59.51.55         
)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         03/09/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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Chantiers fixes

Remarque(s):

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats

- Un panneau B14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
AK5 et KC1.

CF23
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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°         RO214615AT

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         03/09/2021         de                           GIAMMATTEO         RESEAUX         (LF)         demeurant         840         rue
Aristide         Berges                  26500         Bourg-lès-Valence,         contact         Laurent         Fournier         06         23         26         09         66,

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
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         la         détection         des         réseaux         enterrés                           sur         la         route
départementale         D119,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         20/09/2021         au         24/09/2021         sur         la         route
départementale         D119         du         PLO         14+700         au         PLO         14+970         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Charpey,         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         ZAMMIT,         Conseillère         départementale         du         canton         du         Vercors-Monts         du         matin         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         MORIN,         Conseiller         départemental         du         canton         du         Vercors-Monts         du         matin         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme.         le         Maire         de         la         commune         de         Charpey
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

         GIAMMATTEO         RESEAUX         (LF)                  840         rue         Aristide         Berges                  26500         Bourg-lès-Valence         (contact         
:Laurent         Fournier         06         23         26         09         66         )
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         03/09/2021

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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