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

ARRETE N°         BU221582AT

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         19/01/2022         de                           COLAS                  demeurant         Zone         Industrielle         -         BP         17                  7250
LE         POUZIN,         contact         Valentin         LEBOEUF         06.69.99.24.43,

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

Considérant         qu'afin         de         proceder         a         la         rehausse         d'une         chambre         telecom                           sur         la         route
départementale         D546,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

vu le 27 1 2022 AD
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ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/01/2022         au         11/02/2022         sur         la         route
départementale         D546         du         PLO         20+930         au         PLO         20+950         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze,         hors         agglomération.
Le         soir,         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         D546                  du         PLO         20+930         au         PLO         20+950         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         proceder         a         la         rehausse         d'une         chambre         telecom.
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.
Le         balisage         des         dispositifs         nécessaires         aux         itinéraires         de         déviation         sera         mis         en         place         par         le
Centre         Technique         Départemental         de         Buis         les         Baronnies.

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         :
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Mme         Pascale         ROCHAS,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Baronnies-Nyonsais         -
Hôtel         du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Pierre         COMBES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Baronnies-Nyonsais         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme.         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Buis         les         Baronnies

         COLAS                           Zone         Industrielle         -         BP         17                  7250         LE         POUZIN         (contact         :         Valentin         LEBOEUF
06.69.99.24.43         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Buis         les         Baronnies,         le         27/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         coordonnateur         technique         de         la         zone

E.         GOURDOL

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         CrestContact
Tél.         :         04         75         85         87         00         Fax.         :         04         75         25         40         05
Courriel.         :         ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N°         CR226936AT

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         03/01/2022         de                           GIAMMATTEO         RESEAUX                  demeurant         ZI         du         Lac         -
Avenue         Marc         Seguin                  7000         PRIVAS,         contact         Mme         Céline         NURY         04.75.64.11.17,

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 37



Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         raccordement         pour         le         compte         d'ENEDIS                           sur         la         route
départementale         D555,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         24/01/2022         au         03/03/2022         sur         la         route
départementale         D555         du         PLO         2+555         au         PLO         2+840         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                  08H00         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D555                  du         PLO         2+555         au         PLO         2+840         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         raccordement         pour         le         compte         d'ENEDIS.
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/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Montoison
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         GIAMMATTEO         RESEAUX                           ZI         du         Lac         -         Avenue         Marc         Seguin                  7000         PRIVAS         (contact         :         Mme
Céline         NURY         04.75.64.11.17         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         03/01/2022

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°         CR226938AT

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         04/01/2022         de                           SAS         LIOTARD         TP         demeurant         283         Route         de
Barsac                  26340         Aurel,         contact         Aurélie         GATINE         04         75         21         71         47,

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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         réparation         sur         le         réseau         d'eau         potable                           sur         la         route
départementale         D93,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         04/01/2022         au         07/01/2022         sur         la         route
départementale         D93         du         PLO         39+0         au         PLO         39+500         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Vercheny,         hors         agglomération.
Le         soir         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront         interrompus         mais         les         restrictions         de
circulation         seront         maintenues.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D93                  du         PLO         39+0         au         PLO         39+500         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         une         réparation         sur         le         réseau         d'eau         potable.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         150         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         Vercheny
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         SAS         LIOTARD         TP                  283         Route         de         Barsac                  26340         Aurel         (contact         :         Aurélie         GATINE         04         75         21
71         47         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         04/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         coordonnateur         technique         de         la         zone         centre

Emmanuel         FAURE

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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TRANCHEE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE SOUS CHAUSSEE
Trafic 3000 à 5000 véhicules MJA

0,10 m minimum

Fermeture des joints

Enrobé  0/10 0,08 m Couche d'accrochage

Grave NT 0/31,5 0,05 m

Grave 0 / 80
0,80 m 0,60 m

minimum  Compactage Q3

Grillage avertisseur
Sable ou grave 0,30 m

                                 Réseaux

0,10 m

Définition des matériaux
-  BBSG 0/10 - Norme NF P 98-130
-  GB 0/14 ou 0/20 de catégorie 2 au minimum - Norme NF P 98-138
-  GNT 0/31,5 de catégorie C III b ( Ic = 100 ) - Norme XP P 18-540
-  GNT 0/80 Es >= 35 - Norme NF P 11-300 

 Classe : B1, B3, C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, D1,D2 et D3
-  Enrobage et lit de pose :  sable ou grave 0/14, 0/20 propres (Es >=45)

Compactage des matériaux
-  Enrobés = Q 2
-  Sable     = Q 4

Grave Bitume  ( GB2 )
Mise en œuvre en 2 couches minimum

0,21 m

FICHE  TRANSLONG  n° 1-D3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FICHE TECHNIQUE
 

DE REMBLAIEMENT

/////////////
/////////////

Centre Technique 
Départemental de CREST

Fiche TransLong sous chaussée.xls Page 1/1
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TRANCHEE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE SOUS ACCOTEMENT

0,10 m minimum

0,05 m

Grave 0 / 80
0,30 m

Compactage Q3
sur 0,30 m minimum

0,80 m
minimum

 

Grillage avertisseur
Sable ou grave 0,30 m

                                 Réseaux

0,10 m

Définition des matériaux
-  GNT 0/80 Es >= 35 - Norme NF P 11-300 

Classe : B1, B3, C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, D1,D2 et D3
-  Enrobage et lit de pose :  sable ou grave 0/14, 0/20 propres (Es >=45)

Compactage des matériaux
-  Sable = Q 4

FICHE  TRANSLONG  n° 2-2

Terre Végétale et engazonnement

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FICHE TECHNIQUE
 

DE REMBLAIEMENT

/////////////
/////////////

Centre Technique 
Départemental de CREST

Fiche TransLong sous accotement.xls Page 1/1
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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°         CR226940AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,
Vu         la         demande         datée         du         05/01/2022         de                           AXIONE         demeurant         Route         de         Marcerolles                  26500
Bourg-lès-Valence,         contact         Bari         BURBRIDGE,

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

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         déploiement         du         câble         fibre         optique                           sur         la         route
départementale         D111,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

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

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         10/01/2022         au         28/01/2022         sur         la         route
départementale         D111         du         PLO         8+687         au         PLO         11+550         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Étoile-sur-Rhône,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D111                  du         PLO         8+687         au         PLO         11+550         sera         réduite
par         un         léger         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le
déploiement         du         câble         fibre         optique.

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

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

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         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         Étoile-sur-Rhône
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         AXIONE                  Route         de         Marcerolles                  26500         Bourg-lès-Valence         (contact         :         Bari         BURBRIDGE         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         05/01/2022

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         12         (léger         empiétement)         sur         routes
bidirectionnelles,         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°         CR226948AT
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         07/01/2022         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         (SL)
demeurant         Z.A         de         Morlon         2                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         Sara         Loureiro
04.75.44.17.45.,

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         la         pose         de         3         poteaux         de         télécommunication         suivant         la
permission         de         voirie         CR216868OP                                    sur         la         route         départementale         D113,         il         y         a         lieu         de         réguler
la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         17/01/2022         au         28/01/2022         sur         la         route
départementale         D113         du         PLO         14+900         au         PLO         15+170         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                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D113                  du         PLO         14+900         au         PLO         15+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         la         pose         de         3         poteaux         de         télécommunication         suivant
la         permission         de         voirie         CR216868OP         .
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Grane
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         (SL)                  Z.A         de         Morlon         2                  26800         Portes-lès-Valence
(contact         :         Sara         Loureiro         04.75.44.17.45.         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         07/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         CR226952AT

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         10/01/2022         de                           NEOVIA         (EM)         demeurant         4,         rue         de         la         Butte         au
Berger                  91220         Le         Plessy         Pâté,         contact         Erwan         MERLET         06         38         67         89         22,

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         des         travaux         d'hydrorégénération         de         la         chaussée                           sur         la
route         départementale         D731,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         20/01/2022         au         28/01/2022         sur         la         route
départementale         D731         du         PLO         3+0         au         PLO         7+700         sur         le         territoire         des         communes         de
Gigors-et-Lozeron         et         Cobonne,         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         19H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D731         du         PLO         3+0         au         PLO         7+700         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         des         travaux         d'hydrorégénération         de         la         chaussée.         La         longueur         de
l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         400         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/M.         le         Maire         des         communes         de         Gigors-et-Lozeron         et         Cobonne
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         NEOVIA         (EM)                  4,         rue         de         la         Butte         au         Berger                  91220         Le         Plessy         Pâté         (contact         :         Erwan         MERLET
06         38         67         89         22         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         10/01/2022

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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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°         CR226958AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         13/01/2022         de                           CERENE         demeurant         57         rue         Jean-Baptiste
COLBERT
10600         La         Chapelle         Saint         Luc

                           ,         contact         Mickael         Avril         (MA)         06         43         24         51         38,

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

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

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         l'ouverture         des         chambres         télécom         pour         l'étude         du
déploiement         de         la         fibre         optique                           sur         les         routes         départementales         D204B,         D554,         D57,         D104,
D204         et         D204A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         25/01/2022         au         25/02/2022         sur         les         routes
départementales         D204B         du         PLO         0+170         au         PLO         0+450,         D554         du         PLO         0+0         au         PLO         2+140
du         PLO         2+780         au         PLO         3+350,         D57         du         PLO         0+0         au         PLO         11+437,         D104         du         PLO         18+600         au
PLO         19+813,         D204         du         PLO         4+200         au         PLO         9+500         du         PLO         9+950         au         PLO         11+250         du         PLO
16+750         au         PLO         20+108         et         D204A         du         PLO         0+500         au         PLO         3+0         sur         le         territoire         des
communes         de         Cliousclat,         Mirmande,         Saulce-sur-Rhône,         Grane,         Marsanne         et
Loriol-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                  08H00         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         les         routes         départementales         D204B         du         PLO         0+170         au         PLO         0+450,         D554
du         PLO         0+0         au         PLO         2+140         du         PLO         2+780         au         PLO         3+350,         D57         du         PLO         0+0         au         PLO
11+437,         D104         du         PLO         18+600         au         PLO         19+813,         D204         du         PLO         4+200         au         PLO         9+500         du
PLO         9+950         au         PLO         11+250         du         PLO         16+750         au         PLO         20+108         et         D204A         du         PLO         0+500         au
PLO         3+0         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'ouverture         des         chambres         télécom         pour
l'étude         du         déploiement         de         la         fibre         optique.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être
supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         22         (alternat         par
panneaux         B15         et         C         18)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au
présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.
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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.

ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Cliousclat,         Mirmande,         Saulce-sur-Rhône,         Grane,
Marsanne         et         Loriol-sur-Drôme
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         CERENE                  57         rue         Jean-Baptiste         COLBERT
10600         La         Chapelle         Saint         Luc

                                    (contact         :         Mickael         Avril         (MA)         06         43         24         51         38         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         25/01/2022

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 :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

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

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

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

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

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

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

Localisation du site concerné par la demande

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

Hors agglomération   En agglomération 

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

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

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

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

Nature et date des travaux

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

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

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

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

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

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

Réglementation souhaitée 

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

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

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

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

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

Circulation alternée :  Par feux tricolores   Manuellement 
Restriction de chaussée :

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

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

AVRIL MICKAEL
CERENE SERVICES

57 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT

1 0 6 0 0 LA CHAPELLE ST LUC FRANCE

0 6  4 3  2 4  5 1  3 8

mickael.avril cerene.fr

2 6 2 7 0

OUVERTURE DE CHAMBRE TELECOM POUR ETUDE CONCERNANT LE DEPLOIEMENT
DE LA FIBRE, CONTROLE DES FOURREAUX EXISTANTS

0 3 01 7  0 1  2 0 2 2

0 3 0

MIRMANDE / CLIOUSCLAT / LORIOL

2 5  0 1  2 0 2 2
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Interdiction de :
 Circuler Stationner Dépasser 

 Véhicules légers  véhicules légers  véhicules légers 

 poids lourds  poids lourds  poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Le demandeur   Une entreprise spécialité 
Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...........................................................................................................................

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

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

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

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

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

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

Pièces jointes à la demande

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

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

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

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

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

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

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.

GRANE
1 3  0 1  2 0 2 2

AVRIL MICKAEL Technicien FOA

Ouverture de chambre télécom sur le bas-côté
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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°         CR226968AT

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         17/01/2022         de                           NEOVIA         (EM)         demeurant         4,         rue         de         la         Butte         au
Berger                  91220         Le         Plessy         Pâté,         contact         Erwan         MERLET         06         38         67         89         22,

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         des         travaux         d'hydrorégénération         de         la         chaussée                           sur         la
route         départementale         D731,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         07/02/2022         au         17/02/2022         sur         la         route
départementale         D731         du         PLO         3+0         au         PLO         7+700         sur         le         territoire         des         communes         de
Gigors-et-Lozeron         et         Cobonne,         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         19H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D731         du         PLO         3+0         au         PLO         7+700         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         des         travaux         d'hydrorégénération         de         la         chaussée.         La         longueur         de
l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         400         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/M.         le         Maire         des         communes         de         Gigors-et-Lozeron         et         Cobonne
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         NEOVIA         (EM)                  4,         rue         de         la         Butte         au         Berger                  91220         Le         Plessy         Pâté         (contact         :         Erwan         MERLET
06         38         67         89         22         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         17/01/2022

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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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°         CR226970AT

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         la         demande         datée         du         18/01/2022         de                           l'entreprise         CHAPON         TP         SA         (DD)         demeurant         ZA         du
Guimand         -         9,         rue         Marie         Curie         -         BP         6                  26120         MALISSARD,         contact         M.         Damien         DESESTRET
-         06.30.54.29.91,

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

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         renouvellement         des         réseaux         AEP         suivant         la         permission
de         voirie         CR216931PV                           sur         la         route         départementale         D535,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,
Les         informations         recueillies         font         l'objet         d'un         traitement         automatisé         et         sont         destinées         au         Département         de         la         Drôme.         Les         droits         d'accès,
d'opposition         et         de         rectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

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

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         01/02/2022         au         08/04/2022         sur         la         route
départementale         D535         du         PLO         2+25         au         PLO         2+167         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Ourches,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         mais         les         restrictions         de         circulation         seront         maintenues.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D535         du         PLO         2+25         au         PLO         2+167         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         renouvellement         des         réseaux         AEP         suivant         la         permission         de         voirie
CR216931PV.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         22         (alternat         par
panneaux         B15         et         C         18)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au
présent         arrêté.
L'entreprise         aménagera         des         interruptions         séquentielles         de         10         minutes         maximum         dans         le
cycle         de         régulation         afin         d'assurer         un         nettoyage         complet         de         la         chaussée.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
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         Ourches
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         l'entreprise         CHAPON         TP         SA         (DD)                  ZA         du         Guimand         -         9,         rue         Marie         Curie         -         BP         6                  26120
MALISSARD         (contact         :         M.         Damien         DESESTRET         -         06.30.54.29.91         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         19/01/2022

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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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°         CR226977AT
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         23/11/2021         de                           AXIONE-BLV         (L.B)         demeurant         Route         de
Marcerolles                  26500         BOURG         LES         VALENCE,         contact         Leila         BELIEN         07.64.15.28.03,

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'étude         préliminaire         pour         le         déploiement         de         la         fibre         optique
         sur         les         routes         départementales         D204,         D204A,         D104,         D57         et         D554,         il         y         a         lieu         de         réguler         la

circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/01/2022         au         29/07/2022         sur         les         routes
départementales         D204         du         PLO         9+950         au         PLO         11+800         du         PLO         3+800         au         PLO         9+500,
D204A         du         PLO         1+0         au         PLO         3+54,         D104         du         PLO         18+553         au         PLO         19+813,         D57         du         PLO
0+0         au         PLO         11+230         et         D554         du         PLO         0+0         au         PLO         2+146         sur         le         territoire         des         communes         de
Loriol-sur-Drôme,         Saulce-sur-Rhône,         Cliousclat,         Mirmande         et         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         les         routes         départementales         D204,         D204A,         D104,         D57         et         D554                  du         PLO
9+950         au         PLO         11+800         du         PLO         1+0         au         PLO         3+54         du         PLO         18+553         au         PLO         19+813         du         PLO
0+0         au         PLO         11+230         du         PLO         0+0         au         PLO         2+146         du         PLO         3+800         au         PLO         9+500         sera
réduite         par         un         chantier         mobile         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser
l'étude         préliminaire         pour         le         déploiement         de         la         fibre         optique.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CM         41
(chantiers         mobiles)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         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
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Loriol-sur-Drôme,         Saulce-sur-Rhône,         Cliousclat,
Mirmande         et         Grane
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         AXIONE-BLV         (L.B)                  Route         de         Marcerolles                  26500         BOURG         LES         VALENCE         (contact         :         Leila
BELIEN         07.64.15.28.03         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         21/01/2022

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°CM         41         (chantiers         mobiles)         sur         routes
bidirectionnelles,         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°         CR226978AT

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         21/01/2022         de                           AXIMUM                  (VB         )         demeurant         87-103         avenue         des
Auréats                  26000         Valence,         contact         Blanc         Vincent         07.61.99.56.63,

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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         la         réparation         d'un         garde-corps                           sur         la         route         départementale
D107,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         27/01/2022         au         04/02/2022         sur         la         route
départementale         D107         du         PLO         9+900         au         PLO         9+980         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Roynac,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D107                  du         PLO         9+900         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         la         réparation         d'un         garde-corps.
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         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         Roynac
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         AXIMUM                  (VB         )                  87-103         avenue         des         Auréats                  26000         Valence         (contact         :         Blanc         Vincent
07.61.99.56.63         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         21/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         CR226984AT

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         27/01/2022         de                           EUROVIA         DALA                  (V.F.)         demeurant         5         rue         Condorcet
26106         ROMANS-SUR-ISERE,         contact         Vincent         FORCE         :         06         12         41         29         01,

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

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

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

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         15/02/2022         au         18/02/2022         sur         la         route
départementale         D93         du         PLO         15+285         au         PLO         15+440         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Crest,         hors         agglomération.
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         7H         à         17H00         le
15/02/2022         et         de         20H00         à         5H00         les         nuits         du         16/17         et         17/18         février         2022         et         la         circulation
sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D93         du         PLO         15+285         au         PLO         15+440         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux                           de         réaliser         la         couche         de         roulement         en         enrobés.         La         longueur         de
l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         23         (alternat         par
piquets         K10)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent
arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Crest
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         EUROVIA         DALA                  (V.F.)                  5         rue         Condorcet                  26106         ROMANS-SUR-ISERE         (contact         :         Vincent
FORCE         :         06         12         41         29         01         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         27/01/2022

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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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°         CR226987AT
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         27/01/2022         de                           La         Commune,         représentée         par         Madame         le         Maire
demeurant         Le         Village                  26400         Soyans,         contact         ,

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

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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         d'organiser         la         Fête         de         la         Truffe,         le         dimanche         13         février         2022                           sur         la
route         départementale         D128,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
La         circulation         sera         réglementée         comme         indiqué         ci-après         du         13/02/2022         à         07H00         au
13/02/2022         à         20H00         sur         la         route         départementale         D128         du         PLO         25+130         au         PLO         25+630         sur
le         territoire         de         la         commune         de         Soyans,         hors         agglomération.
La         chaussée         sera         réduite         afin         de         permettre         aux         véhicules         de         stationner         sur         un         côte.

L'organisateur         devra         prévoir         une         personne         en         permanence         afin         de         gérer         le         stationnement         et
la         circulation         des         véhicule.

ARTICLE         2
Des         panneaux         d'information         devront         être         installés         de         part         et         d'autre         de         la         zone.
Cette         signalisation         sera         mise         en         place         le         jour         même         de         la         manifestation.

Dès         la         fin         de         l'évènement,         la         route         et         ses         dépendances         devront         être         débarrassées         de         tous
objets         encombrants         qui         représenteraient         un         danger         pour         les         usagers         de         la         route.

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.

ARTICLE         3
La         responsabilité         du         pétitionnaire         sera         substituée         à         celle         de         l'administration,         si         celle-ci
venait         à         être         recherchée         pour         tous         accidents         qui         seraient         de         l'inobservation         de         la         présente
réglementation.

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         Soyans
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         La         Commune,         représentée         par         Madame         le         Maire                  Le         Village                  26400         Soyans         (contact         :                  )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)

Fait         à         Crest,         le         27/01/2022

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

ARRETE N°         RO224822AT

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         03/01/2022         de                           FOR         DRILL         (Beaume-de-Venise)         demeurant         240,
allée         Flandre         Dunkerque                  84190         BEAUMES         DE         VENISE,         contact         Yannick         MATHET         -
06.07.41.93.94,

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         2         forages         dirigés         (permission         de         voirie         RO214632ACT)
         sur         la         route         départementale         D114,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         05/01/2022         au         21/01/2022         sur         la         route
départementale         D114         du         PLO         0+580         au         PLO         0+680         du         PLO         1+350         au         PLO         1+450         sur         le
territoire         de         la         commune         de         Clérieux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D114                  du         PLO         0+580         au         PLO         0+680         du         PLO
1+350         au         PLO         1+450         sera         réduite         par         un         léger         empiétement         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux         et         de         réaliser         2         forages         dirigés         (permission         de         voirie         RO214632ACT).

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

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

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Clérieux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         FOR         DRILL         (Beaume-de-Venise)                  240,         allée Flandre         Dunkerque                  84190         BEAUMES         DE
VENISE         (contact         :         Yannick         MATHET         -         06.07.41.93.94         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         03/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         12         (léger         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

B 3

AK 5
100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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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°         RO224823AT

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         03/01/2022         de                           l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)         demeurant         Quartier
Mondy         -         BP84                           26300         BOURG         DE         PEAGE,         contact         Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51,

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 521



Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         travaux         de         reprise         de         talus         suite         à         un         affaissement
         sur         la         route         départementale         D884,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         05/01/2022         au         21/01/2022         sur         la         route
départementale         D884         du         PLO         0+950         au         PLO         1+200         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Bathernay,         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         D884                  du         PLO         0+950         au         PLO         1+200         sera         réduite
par         un         léger         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des
travaux         de         reprise         de         talus         suite         à         un         affaissement.

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         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         Bathernay
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)                  Quartier         Mondy         -         BP84                  26300         BOURG         DE         PEAGE         (contact         
:Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         03/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         (CTD)

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 dépor t 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

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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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°         RO224824AT

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         03/01/2022         de                           l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)         demeurant         Quartier
Mondy         -         BP84                           26300         BOURG         DE         PEAGE,         contact         Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51,

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         réparation         d'un         regard         amont         d'aqueduc                           sur         la         route
départementale         D184,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         10/01/2022         au         19/01/2022         sur         la         route
départementale         D184         du         PLO         3+700         au         PLO         3+800         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Michel-sur-Savasse,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D184                  du         PLO         3+700         au         PLO         3+800         sera         réduite
par         un         léger         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         la
réparation         d'un         regard         amont         d'aqueduc.

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         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-Michel-sur-Savasse
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)                  Quartier         Mondy         -         BP84                  26300         BOURG         DE         PEAGE         (contact         
:Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         03/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         (CTD)

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 dépor t 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

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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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°         RO224825AT

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         03/01/2022         de                           l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)         demeurant         Quartier
Mondy         -         BP84                           26300         BOURG         DE         PEAGE,         contact         Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51,

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         reconstruire         un         aqueduc                           sur         la         route         départementale         D355,         il         y         a
lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         12/01/2022         au         21/01/2022         sur         la         route
départementale         D355         du         PLO         0+950         au         PLO         1+250         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Laurent-d'Onay,         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         D355                  du         PLO         0+950         au         PLO         1+250         sera         réduite
par         un         léger         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         reconstruire         un
aqueduc.

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         ANTOINE,         Conseillère         départementale         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         BOUVIER, Conseiller         départemental         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme.         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Laurent-d'Onay
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)                  Quartier         Mondy         -         BP84                  26300         BOURG         DE         PEAGE         (contact         
:Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         03/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         (CTD)

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 dépor t 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

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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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°         RO224826AT

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         03/01/2022         de                           MACCARI         BTP         demeurant         35         chemin         des         Chaux
Montvendre,         contact         Fabien         MACCARI         (06.80.16.83.44.),

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

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

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

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

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         réparation         sur         le         réseau         enterré         télécom         (réseau
Orange,         PV         RO214820OP)                           sur         la         route         départementale         D67A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/01/2022         au         26/01/2022         sur         la         route
départementale         D67A         du         PLO         0+870         au         PLO         0+900         sur         le         territoire         ,         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         D67A         du         PLO         0+870         au         PLO         0+900         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux                           de         réaliser         une         réparation         sur         le         réseau         enterré         télécom         (réseau
Orange,         PV         RO214820OP).         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         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
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         MACCARI         BTP                  35         chemin         des         Chaux                           Montvendre         (contact         :         Fabien         MACCARI
(06.80.16.83.44.)         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         03/01/2022

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

page 536



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         CONJOINT
ARRETE         N°         RO224830AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental
de         la         Drôme,
ARRETE         MUNICIPAL         N°
M.         le         Maire         le         St         Lattier,

Vu         l'état         des         lieux,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

Vu         l'avis         favorable         du         département         de         l'Isère         en         date         du         20/01/2022,

Vu         la         demande         datée         du         07/01/2022         de                           SADE         CGTH         demeurant         108,         rue         des         Alliés                  38000
GRENOBLE,         contact         Valéry         LEBAR         ,

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

ARR-008-2022
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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         pose         de         réseau         d'eau         potable         sur         la         commune         de         St
Lattier                           sur         la         route         départementale         D1092,         il         y         a         lieu         d'interrompre         partiellement         la
circulation         dans         le         sens         Drôme         vers         Isère         sur         la         route         départementale         D325,

ARRÊTENT

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         24/01/2022         au         18/02/2022         sur         la         route
départementale         D325         du         PLO         5+170         au         PLO         5+320         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Eymeux         et         St         Lattier,         en         et         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés,         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         réglementée         ainsi         de         08H30         à
17H30         :
La         RD325         sera         barrée         à         la         circulation         dans         le         sens         Drome         vers         Isère         et         déviée         par:

-         La         RD325a         entre         le         PR0+000         et         le         PR2+732
-         La         RD532         entre         le         PR31+1095         et         le         PR34+376
-         La         RD76         entre         le         PR0+713         et         le         PR0+125
Département         de         l'Isère:
-         La         RD21         entre         la         RD21a         et         la         RD1092
-         La         RD1092         entre         la         RD21         et         la         RD325         (CD26)

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         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         Eymeux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans
Conseil         Départemental         de         l'Isère,

         SADE         CGTH                  108,         rue         des         Alliés                  38000         GRENOBLE         (contact         :         Valéry         LEBAR                  )
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)

Fait         à         .....................,         le         ...................

M.         le         Maire,

Fait         à         Romans,         le         20/01/2022

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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78

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

DétournementsDC61
Site d'entrée au niveau de la coupure Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et

de liaisons blanches

Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches

K 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuels

KC 1

KD 42

KC 1éventuel

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 79

KD 42

KC 1

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 44Encart

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 43 a

KC 1

KD 42

KD 79

KD 21 a

- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée

de la déviation et le site de coupure.

➀ Mentions à occulter en totalité.

➀

➀

➀

➀
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Détournements DC62
Avec desserte de localité à l'aval
du site d'entrée

Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 42Présignalisation par D 43

KC 1

KD 42

KC 1

200 m

200 m

200 m

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 21 a

KC 1

200 m

200 m

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 44Encart

200 m

200 m

200 m

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KC 1

KD 42

KD 79

KD 42

KC 1

KC 1

KC 1

KC 1

KD 43 c

KC 1

KC 1
Agglomération

de CHALIN

Agglomération
de PONS

➀

➀

➀

➀

➀ Mentions à occulter en totalité.
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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°         RO224832AT

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         10/01/2022         de                           CEGELEC         (AD)         demeurant         475         Rue         de
Chassende                  43000         LE         PUY         EN         VELAY,         contact         Antonin         DEVIDAL         06         46         43         34         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         du         réseau         enedis         (permission         de         voirie
RO214767ACT)                           sur         les         routes         départementales         D155         et         D355,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         10/01/2022         au         04/02/2022         sur         les         routes
départementales         D155         du         PLO         3+780         au         PLO         4+60         et         D355         du         PLO         2+680         au         PLO
4+40         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Saint-Laurent-d'Onay,         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         les         routes         départementales         D155         et         D355                  du         PLO         3+780         au         PLO         4+60
du         PLO         2+680         au         PLO         4+40         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         du         réseau         enedis         (permission         de         voirie         RO214767ACT).
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
Mme.         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Laurent-d'Onay
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         CEGELEC         (AD)                  475         Rue         de         Chassende                  43000         LE         PUY EN         VELAY         (contact         :         Antonin
DEVIDAL         06         46         43         34         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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         10/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224833AT

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         10/01/2022         de                           COLAS         RHONE         ALPES         AUVERGNE         (G.R)
demeurant         Zone         Industrielle,         07250         Le         POUZIN                  69134         Dardilly,         contact         Gaudin         régis
06.83.99.27.29,

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         ligne         HTA         (permission         de         voirie
RO214538ACT)                           sur         la         route         départementale         D52,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         12/01/2022         au         28/01/2022         sur         la         route
départementale         D52         du         PLO         17+700         au         PLO         18+0         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Montmiral,         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         D52                  du         PLO         17+700         au         PLO         18+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         l'enfouissement         de         ligne         HTA         (permission         de         voirie
RO214538ACT).
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         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Montmiral
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         COLAS         RHONE         ALPES         AUVERGNE         (G.R)                  Zone         Industrielle,         07250         Le         POUZIN                  69134
Dardilly         (contact :         Gaudin         régis         06.83.99.27.29         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         10/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224834AT

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         12/01/2022         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         (GS)
demeurant         1,         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact
M.         Gerson         SANTO                  06.45.86.43.84,

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

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

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

départemental.

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

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         de         support         télécom         (RO214720OP)
         sur         la         route         départementale         D112,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         17/01/2022         au         19/01/2022         sur         la         route
départementale         D112         du         PLO         17+0         au         PLO         17+700         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Génissieux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D112                  du         PLO         17+0         au         PLO         17+700         sera         réduite
par         un         fort         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le
remplacement         de         support         télécom         (RO214720OP).
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         13
(fort         empiétement)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent         arrêté.

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

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Génissieux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         12/01/2022

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3

page 553



42

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t 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

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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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°         RO224835AT

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         12/01/2022         de                           l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)         demeurant         Quartier
Mondy         -         BP84                           26300         BOURG         DE         PEAGE,         contact         Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51,

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

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

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

départemental.

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

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         renforcements         de         rives         et         enfouissement         de         réseau
         sur         la         route         départementale         D184,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         12/01/2022         au         04/02/2022         sur         la         route
départementale         D184         du         PLO         5+440         au         PLO         8+0         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Michel-sur-Savasse,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D184                  du         PLO         5+440         au         PLO         8+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         des         renforcements         de         rives         et         enfouissement         de
réseau.
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         Saint-Michel-sur-Savasse
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         l'entreprise         CHEVAL         TP         (LC)                  Quartier         Mondy         -         BP84                  26300         BOURG         DE         PEAGE         (contact         
:Laurent         CHABERT         06.08.23.54.51         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         12/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224836AT

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         12/01/2022         de                           COLAS         RHONE         ALPES         AUVERGNE         (G.Régis)
demeurant         Zone         Industrielle                  7250         Le         Pouzin,         contact         Régis         GAUDIN         06.83.99.27.29,

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         la         pose         d'un         poste         transformateur                           sur         la         route
départementale         D574,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         24/01/2022         au         28/01/2022         sur         la         route
départementale         D574         du         PLO         7+700         au         PLO         7+740         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Bardoux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D574                  du         PLO         7+700         au         PLO         7+740         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         la         pose         d'un         poste         transformateur.
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         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Bardoux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         COLAS         RHONE         ALPES         AUVERGNE         (G.Régis)                  Zone         Industrielle                  7250         Le Pouzin         (contact
:         Régis         GAUDIN         06.83.99.27.29         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         12/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224840AT

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         18/01/2022         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         des         réparations         sur         réseau         fibre         existant                           sur         les         routes
départementales         D115A         et         D114,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/01/2022         au         18/02/2022         sur         les         routes
départementales         D115A         du         PLO         2+370         au         PLO         2+500         du         PLO         3+0         au         PLO         3+50         et         D114
du         PLO         8+940         au         PLO         8+960         sur         le         territoire         des         communes         de         Chavannes         et         Marsaz,
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         les         routes         départementales         D115A         et         D114                  du         PLO         2+370         au         PLO         2+500
du         PLO         3+0         au         PLO         3+50         du         PLO         8+940         au         PLO         8+960         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         réparations         sur         réseau         fibre         existant.
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         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         Chavannes         et         Marsaz
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         18/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224844AT

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         19/01/2022         de                           CARAYON         demeurant         Le         Pont         de         la         Roche                  26320
SAINT         MARCEL         LES         VALENCE,         contact         Philippe         Carayon         06         09         39         74         10,

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

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

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

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

départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         traversées         de         chaussée         par         forages         dirigés
(permission         de         voirie         RO214767ACT)                           sur         la         route         départementale         D355,         il         y         a         lieu         de
réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/01/2022         au         11/02/2022         sur         la         route
départementale         D355         du         PLO         2+900         au         PLO         2+950         du         PLO         3+470         au         PLO         3+530         sur         le
territoire         de         la         commune         de         Saint-Laurent-d'Onay,         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         D355                  du         PLO         2+900         au         PLO         2+950         du         PLO
3+470         au         PLO         3+530         sera         réduite         par         un         léger         empiétement         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des         traversées         de         chaussée         par         forages         dirigés
(permission         de         voirie         RO214767ACT).

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

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         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         ANTHOINE,         Conseillère         départementale         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         BOUVIER, Conseiller         départemental         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme         le         Maire         de         la         commune         de         Saint-Laurent-d'Onay
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         CARAYON                  Le         Pont         de         la         Roche                  26320         SAINT         MARCEL         LES         VALENCE         (contact         :         Philippe
Carayon         06         09         39         74         10         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         19/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         12         (léger         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

B 3

AK 5
100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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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°         RO224846AT

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         21/01/2022         de                           ENGELVIN         TP         RESEAUX         (JB)         demeurant         Route         du
Puy         KM         1                  48000         MENDE,         contact         Julien         BORIES         06.84.67.07.59,

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         un         forage         sous         RD         et         l'enfouissement         d'un         réseau
électrique         sous         accotement         (permission         de         voirie         RO214561ACT)                           sur         la         route
départementale         D574,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/02/2022         au         11/03/2022         sur         la         route
départementale         D574         du         PLO         10+0         au         PLO         10+200         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Bardoux,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D574                  du         PLO         10+0         au         PLO         10+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         un         forage         sous         RD         et         l'enfouissement         d'un         réseau
électrique         sous         accotement         (permission         de         voirie         RO214561ACT).
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         Saint-Bardoux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         ENGELVIN         TP         RESEAUX         (JB)                  Route         du         Puy         KM         1                  48000         MENDE         (contact         :         Julien
BORIES         06.84.67.07.59         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         28/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224848AT

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         21/01/2022         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         remplacer         un         support         (permission         de         voirie         RO214827OP)                           sur         la
route         départementale         D112,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         01/02/2022         au         04/02/2022         sur         la         route
départementale         D112         du         PLO         8+680         au         PLO         8+690         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Bren,         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         D112                  du         PLO         8+680         au         PLO         8+690         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         remplacer         un         support         (permission         de         voirie         RO214827OP).
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         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         Bren
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         27/01/2022

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

ARRETE N°         RO224851AT

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         24/01/2022         de                           SPIE         CITYNETWORKS         (L         C)         demeurant         ZA
Chatuparc         75,         impasse         Joseph         Cugnot                  26300         CHATUZANGE         LE         GOUBET,         contact
Laurent         CHABRIOL         06.12.42.15.19         /         04.75.05.65.80,

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         la         réfection         de         la         tranchée                           sur         la         route         départementale
D123,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/01/2022         au         03/02/2022         sur         la         route
départementale         D123         du         PLO         9+50         au         PLO         9+100         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Parnans,         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         D123                  du         PLO         9+50         au         PLO         9+100         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         la         réfection         de         la         tranchée.
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         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         Parnans
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         SPIE         CITYNETWORKS         (L         C)                  ZA         Chatuparc         75,         impasse         Joseph         Cugnot                  26300
CHATUZANGE         LE         GOUBET         (contact         :         Laurent         CHABRIOL         06.12.42.15.19         /         04.75.05.65.80
)
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         24/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224853AT
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         19/01/2022         de                           CONSTRUCTEL         (Portes-lès-Valence)         demeurant
1,         rue         Jean         Baptiste         Corot         -         Z.A.         de         Morlon                  26800         PORTES         LES         VALENCE,         contact         Mme
Nathalie         VITRY,

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 page 592



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         le         remplacement         de         poteaux         Télécom         (RO224852OP)
         sur         la         route         départementale         D877,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         24/01/2022         au         04/02/2022         sur         la         route
départementale         D877         du         PLO         3+410         au         PLO         4+450         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Châteauneuf-sur-Isère,         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         D877                  du         PLO         3+410         au         PLO         4+450         sera         réduite
par         un         fort         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le
remplacement         de         poteaux         Télécom         (RO224852OP).
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         Agnès         JAUBERT,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Tain         l'Hermitage         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Michel         BRUNET,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Tain         l'Hermitage         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Châteauneuf-sur-Isère
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         CONSTRUCTEL         (Portes-lès-Valence)                  1,         rue         Jean         Baptiste         Corot         -         Z.A.         de         Morlon                  26800
PORTES         LES         VALENCE         (contact         :         Mme         Nathalie         VITRY         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         24/01/2022

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 dépor t 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

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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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°         RO224858AT

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         26/01/2022         de                           AEVIA         EIFFAGE         G.L         (OM)         demeurant         4         rue         Jean
Berthon         -         ZI         de         La         Vaure                  42290         SORBIERS,         contact         Olivier         Manevy         (06         87         70         75         92),

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

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

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

départemental.

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         l'entretien         du         mur         de         soutènement         le         long         de         la         Savasse
         sur         la         route         départementale         D53,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         01/02/2022         au         25/02/2022         sur         la         route
départementale         D53         du         PLO         3-235         au         PLO         3+100         sur         le         territoire         des         communes         de
Mours-Saint-Eusèbe         et         Romans-sur-Isère,         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         D53                  du         PLO         3-235         au         PLO         3+100         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'entretien         du         mur         de         soutènement         le         long         de         la
Savasse.
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
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Mours-Saint-Eusèbe         et         Romans-sur-Isère
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         AEVIA         EIFFAGE         G.L         (OM)                  4         rue         Jean         Berthon         -         ZI         de         La         Vaure                  42290         SORBIERS
(contact         :         Olivier         Manevy         (06         87         70         75 92)         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         26/01/2022

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

ARRETE N°         RO224859AT

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         12/01/2022         de                           AXIONE         UP         VALENCE         (JM)         demeurant         15,         rue
Laurent         Lavoisier                  26800         Portes-les-Valence,         contact         Jennifer         Mounier         04.27.38.00.70.,

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

page 608



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         le         raccordement         de         la         fibre         optique         au         réseau         ADN                           sur         la
route         départementale         D101,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         07/02/2022         au         18/02/2022         sur         la         route
départementale         D101         du         PLO         12+80         au         PLO         12+390         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Châteauneuf-sur-Isère,         hors         agglomération.
Le         soir         et         le         week-end,         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         D101                  du         PLO         12+80         au         PLO         12+390         sera
réduite         par         un         léger         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser
le         raccordement         de         la         fibre         optique         au         réseau         ADN.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         12
(léger         empiétement)         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au         présent         arrêté.

Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         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         JAUBERT,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Tain         l'Hermitage         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         BRUNET,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Tain         l'Hermitage         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Châteauneuf-sur-Isère
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         AXIONE         UP         VALENCE         (JM)                  15,         rue         Laurent         Lavoisier                  26800         Portes-les-Valence         (contact         :
Jennifer         Mounier         04.27.38.00.70.         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         26/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         12         (léger         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12

Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de  vitesse,  peut  éventuellement  être  supprimée  si
l'empiétement est très faible.

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

ARRETE N°         RO224862AT

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         27/01/2022         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         remplacer         un         support         télécom         réseau         Orange         (permission         de
voirie         RO224849OP)                           sur         la         route         départementale         D53,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         01/02/2022         au         04/02/2022         sur         la         route
départementale         D53         du         PLO         14+300         au         PLO         14+450         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D53                  du         PLO         14+300         au         PLO         14+450         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         remplacer         un         support         télécom         réseau         Orange         (permission
de         voirie         RO224849OP).
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         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
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         27/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224864AT

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         28/01/2022         de                           FIBREM         (YM)         demeurant         3         rue         du         35         régiment
d'aviation                  69500         Bron,         contact         YAZID         Mohamed,

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         des         ouvertures         de         chambre         télécom         en         vue         du
déploiement         du         réseau         fibre         optique                           sur         les         routes         départementales         D67,         D53         et         D574,         il         y
a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/01/2022         au         18/02/2022         sur         les         routes
départementales         D67         du         PLO         22+300         au         PLO         24+0,         D53         du         PLO         10+0         au         PLO         11+560         et
D574         du         PLO         11+400         au         PLO         12+735         sur         le         territoire         des         communes         de
Charmes-sur-l'Herbasse         et         Saint-Donat-sur-l'Herbasse,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         les         routes         départementales         D67,         D53         et         D574                  du         PLO         22+300         au         PLO
24+0         du         PLO         10+0         au         PLO         11+560         du         PLO         11+400         au         PLO         12+735         sera         réduite         par
un         fort         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des
ouvertures         de         chambre         télécom         en         vue         du         déploiement         du         réseau         fibre         optique.
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         ANTHOINE,         Conseillère         départementale         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         BOUVIER, Conseiller         départemental         du         canton         de         la         Drôme         des         Collines         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Charmes-sur-l'Herbasse         et
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         FIBREM         (YM)                  3         rue         du         35         régiment         d'aviation                  69500         Bron         (contact         :         YAZID         Mohamed         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         28/01/2022

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 dépor t 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

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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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°         RO224865AT

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         28/01/2022         de                           CONSTRUCTEL         (C.Lafargue)         porte         les         valence
demeurant         1,         rue         Jean         Baptiste         Corot         -         Z.A.         de         Morlon                  26800         PORTES         LES         VALENCE,
contact         Mme         Caroline         LAFARGUE         06.02.14.78.11,

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

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

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

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

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         une         réparation         sur         un         réseau         télécom         souterrain         existant
         sur         la         route         départementale         D574,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         07/02/2022         au         18/02/2022         sur         la         route
départementale         D574         du         PLO         11+200         au         PLO         11+320         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D574                  du         PLO         11+200         au         PLO         11+320         sera
réduite         par         un         fort         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser
une         réparation         sur         un         réseau         télécom         souterrain         existant.
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         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
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         CONSTRUCTEL         (C.Lafargue)         porte         les         valence                  1, rue         Jean         Baptiste         Corot         -         Z.A.         de         Morlon
26800         PORTES         LES         VALENCE         (contact         :         Mme         Caroline         LAFARGUE         06.02.14.78.11         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         28/01/2022

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 dépor t 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

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31 B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double faceou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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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°         RO224866AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         28/01/2022         de                           ENEDIS         (Vienne)         demeurant         7         Boulevard
Pacatianus                  38217         VIENNE,         contact         Christophe         MARTIN         06         69         68         12         03,

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         la         dépose         d'une         ligne         électrique                           sur         la         route
départementale         D112,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         23/03/2022         au         25/03/2022         sur         la         route
départementale         D112         du         PLO         20+600         au         PLO         20+700         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Triors,         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         D112                  du         PLO         20+600         au         PLO         20+700         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         la         dépose         d'une         ligne         électrique.
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         Triors
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         ENEDIS         (Vienne)                  7         Boulevard         Pacatianus                  38217         VIENNE         (contact         :         Christophe         MARTIN         06
69         68         12         03         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         28/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         RO224867AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         28/01/2022         de                           CEGELEC         (AD)         demeurant         475         Rue         de
Chassende                  43000         LE         PUY         EN         VELAY,         contact         Antonin         DEVIDAL         06         46         43         34         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         les         travaux         objet         de         la         permission         de         voirie         RO224863ACT
         sur         les         routes         départementales         D67,         D67A         et         D513,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         31/01/2022         au         25/02/2022         sur         les         routes
départementales         D67         du         PLO         33+650         au         PLO         35+500,         D67A         du         PLO         0+0         au         PLO         0+600
et         D513         du         PLO         0+0         au         PLO         0+50         sur         le         territoire         ,         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         les         routes         départementales         D67,         D67A         et         D513                  du         PLO         33+650         au         PLO
35+500         du         PLO         0+0         au         PLO         0+600         du         PLO         0+0         au         PLO         0+50         sera         réduite         à         une         voie         et
régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le         déroulement         des
travaux         et         de         réaliser         les         travaux         objet         de         la         permission         de         voirie         RO224863ACT.
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         Valherbasse
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

         CEGELEC         (AD)                  475         Rue         de         Chassende                  43000         LE         PUY EN         VELAY         (contact         :         Antonin
DEVIDAL         06         46         43         34         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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         28/01/2022

La Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

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

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

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         ValenceContact
Tél.         :         04         75         83         29         31         Fax.         :         04         75         56         40         22
Courriel.         :         ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N°         VA213011AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

Vu         les         arrêtés         en         vigueur         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental         donnant         délégation         de
signature         aux         Directeur,         Directeur         Adjoint,         Chef         du         SEESRM,         Coordonnateurs         de         zones,
Coordonnateurs         adjoints         et         responsables         des         Centres         Techniques         Départementaux,
Vu         la         demande         datée         du         29/11/2021         de                           GIAMMATTEO         demeurant         840,         rue         Aristide         Berges
26500         Bourg         les         Valence,         contact         Valentin         BELLERRE         06         99         52         46         72,

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

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         l'enfouissement         sous         accotement         du         réseau         HTA                           sur         la
route         départementale         D538A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,
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ARRETE

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         VA213003AT         du         03/12/2021         est         prorogée         jusqu'au
17/12/2021         à         17H00         inclus.
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         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D538A                  du         PLO         11+150         au         PLO         12+20         sera
réduite         par         un         basculement         de         la         circulation         montante         (sens         Beaumont-les-Valence         /
Valence)         sur         le         créneau         de         dépassement         de         la         voie         descendante         (Valence         /
Beaumont-les-Valence)         pour         permettre         l'intervention         de         l'entreprise         en         sécurité.

Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         16         pour
neutralisation         de         la         voie         latérale         sur         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         agents         du         CED         de         Valence.         Elle         sera         garante         de         son
implantation,         et         assurera         son         repliement         en         fin         de         journée.

L'entreprise         assurera         pendant         les         journées         de         travaux         la         maintenance         de         la         signalisation         en
place.

Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Beaumont-lès-Valence
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Valence

         GIAMMATTEO                  840,         rue         Aristide         Berges                  26500         Bourg         les         Valence         (contact         :         Valentin
BELLERRE         06         99         52         46         72         )
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)
Citéa,         contact         Bernard         TURCO         06         03         16         94         58
Mme         Geneviève         GIRARD         et         M.         Franck         SOULIGNAC,         Conseillers         départementaux         du
canton         de         VALENCE         III
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Valence,         le         10/12/2021

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Coordonnateur         Technique         de         la         Zone         (CTZ)         Nord,

Eric         SZABO

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         16         neutralisation         de         la         voie         latérale         sur         routes
bidirectionnelles         à         3         voies,         guide         technique         du         SETRA
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         ValenceContact
Tél.         :         04         75         83         29         31         Fax.         :         04         75         56         40         22
Courriel.         :         ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N°         VA213017AT

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         16/12/2021         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         demeurant
1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         Clara
TRAVAIL         04         75         85         00         95,

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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr page 891



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         réparer         une         canalisation         Orange                           sur         la         route         départementale
D538A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         10/01/2022         au         14/01/2022         sur         la         route
départementale         D538A         du         PLO         2+600         au         PLO         2+650         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Montmeyran,         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         D538A                  du         PLO         2+600         au         PLO         2+650         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre
l'intervention         de         l'entreprise.
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         Constructel         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,         de         vent,
de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Montmeyran
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Valence

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE                  1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800
Portes-lès-Valence         (contact         :         Clara         TRAVAIL         04         75         85         00         95         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Valence,         le         06/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Coordonnateur         Technique         de         la         Zone         Nord,

         Eric         SZABO

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         ValenceContact
Tél.         :         04         75         83         29         31         Fax.         :         04         75         56         40         22
Courriel.         :         ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N°         VA223021AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         06/01/2022         de                           COLAS                  demeurant         Zone         Industrielle         -         BP         17                  7250
LE         POUZIN,         contact         Jean-Pierre         LERGES         06         74         89         50         04,

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

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

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

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         raccordement         au         réseau         Enedis                           sur         la         route
départementale         D538A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         17/01/2022         au         04/02/2022         sur         la         route
départementale         D538A         du         PLO         1+750         au         PLO         1+900         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Montmeyran,         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         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D538A                  du         PLO         1+750         au         PLO         1+900         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         raccordement         au         réseau         Enedis.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200m.
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         COLAS         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,         de         vent,
de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Montmeyran
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Valence

         COLAS                           Zone         Industrielle         -         BP         17                  7250         LE         POUZIN         (contact         :         Jean-Pierre         LERGES         06         74
89         50         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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Valence,         le         10/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Coordonnateur         Technique         de         la         Zone         Nord,

Eric         SZABO

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         ValenceContact
Tél.         :         04         75         83         29         31         Fax.         :         04         75         56         40         22
Courriel.         :         ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N°         VA223022AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         15/12/2021         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         demeurant
1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         Gerson
SANTO         04         75         85         00         95,

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

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

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

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         tirage         de         la         fibre         optique         de         chambre         à         chambre                           sur         la
route         départementale         D68,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         13/01/2022         au         18/01/2022         sur         la         route
départementale         D68         du         PLO         3+100         au         PLO         4+500         sur         le         territoire         des         communes         de
Chabeuil         et         Malissard,         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                  09H00         à         16H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D68         du         PLO         3+100         au         PLO         4+500         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le
déroulement         des         ouvertures         de         chambre         sous         chaussée.         La         longueur         de         l'alternat         ne
pourra         être         supérieure         à         100m.
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         Constructel         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,         de         vent,
de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Chabeuil         et         Malissard
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Valence

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE                  1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800
Portes-lès-Valence         (contact         :         Gerson         SANTO         04         75         85         00         95         )
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.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Valence,         le         11/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Coordonnateur         Technique         de         la         Zone         Nord,

         Eric         SZABO

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         23         (alternat         par         piquets         K10)         routes
bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         ValenceContact
Tél.         :         04         75         83         29         31         Fax.         :         04         75         56         40         22
Courriel.         :         ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N°         VA223029AT

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         10/01/2022         de                           GIAMMATTEO         demeurant         840,         rue         Aristide         Berges
26500         Bourg         les         Valence,         contact         Valentin         BELLERRE         06         99         52         46         72,

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

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         nettoyage         du         fond         de         fossé         et         la         pose         de         têtes         de
sécurité                           sur         la         route         départementale         D538A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,
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ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         20/01/2022         au         21/01/2022         sur         la         route
départementale         D538A         du         PLO         11+150         au         PLO         12+20         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Beaumont-lès-Valence,         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         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D538A                  du         PLO         11+150         au         PLO         12+20         sera
réduite         par         un         basculement         de         la         circulation         montante         (sens         Beaumont-les-Valence         /
Valence)         sur         le         créneau         de         dépassement         de         la         voie         descendante         (Valence         /
Beaumont-les-Valence)         pour         permettre         l'intervention         de         l'entreprise         en         sécurité.

Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         16         pour
neutralisation         de         la         voie         latérale         sur         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         agents         du         CED         de         Valence.         Elle         sera         garante         de         son
implantation,         et         assurera         son         repliement         en         fin         de         journée.

L'entreprise         assurera         pendant         les         journées         de         travaux         la         maintenance         de         la         signalisation         en
place.

Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Beaumont-lès-Valence
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Valence

         GIAMMATTEO                  840,         rue         Aristide         Berges                  26500         Bourg         les         Valence         (contact         :         Valentin
BELLERRE         06         99         52         46         72         )
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)
Citéa,         contact         Bernard         TURCO         06         03         16         94         58
Mme         Geneviève         GIRARD         et         M.         Franck         SOULIGNAC,         Conseillers         départementaux         du
canton         de         VALENCE         III
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Valence,         le         17/01/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Coordonnateur         Technique         de         la         Zone         (CTZ)         Nord,

Eric         SZABO

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°CF         16         neutralisation         de         la         voie         latérale         sur         routes
bidirectionnelles         à         3         voies,         guide         technique         du         SETRA
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