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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°         CR227086AT

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         09/03/2022         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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         renforcement         du         réseau         BT         suivant         la         permission         de
voirie         CR227161ACT                           sur         la         route         départementale         D26,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         06/04/2022         au         20/05/2022         sur         la         route
départementale         D26         du         PLO         7+280         au         PLO         8+420         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Divajeu,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D26                  du         PLO         7+280         au         PLO         8+420         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         un         renforcement         du         réseau         BT         suivant         la         permission
de         voirie         CR227161ACT.
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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département
-         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Divajeu
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         05/04/2022

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

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

ARRETE N°         CR227166AT
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         06/04/2022         de                           GIAMMATTEO         RÉSEAUX         (ACS)         demeurant         840,
rue         Aristide         Bergès                  26500         Bourg         les         Valence,         contact         Mme         Anne-charlotte         SEIGNOBOS         -
06         27         03         64         87,

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

         derectification         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         de         poteaux                           sur         les         routes         départementales
D93         et         D247,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         11/04/2022         au         15/04/2022         sur         les         routes
départementales         D93         du         PLO         1+390         au         PLO         1+470         et         D247         du         PLO         5+630         au         PLO
5+840         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Livron-sur-Drôme,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         les         routes         départementales         D93         et         D247                  du         PLO         1+390         au         PLO         1+470         du
PLO         5+630         au         PLO         5+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         la         réparation
de         poteaux.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Livron-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

         GIAMMATTEO         RÉSEAUX         (ACS)                  840,         rue         Aristide         Bergès                  26500         Bourg         les         Valence
(contact         :         Mme         Anne-charlotte         SEIGNOBOS         -         06         27         03         64         87         )
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         06/04/2022

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3
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53

Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF24
Alternat par signaux tricolores

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation

temporaire - Les alternats.

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

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

AK 5 et AK 17.

Circulation alternée
Route à 2 voies

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

100 m

B 14

100 mAK 17 + B 3

100 mB 31

50 m

AK 5 + KC 1

B 31

50 m

KR 11 j

100 m

B 14

100 m

100 m

KR 11 j

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

30 m

30 m
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Ministère chargé 

des transports

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

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

Gestionnaires des réseaux routiers
 N°14024*01 

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

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

Hors agglomération En agglomération

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles 

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

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

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Par feux tricolores  Manuellement

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

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

✘

SEIGNOBOS Anne-Charlotte

GIAMMATTEO RESEAUX

840 rue Aristide berges

0 6 2 7 0 3 6 4 8 7

FranceBOURG LES VALENCE2 6 5 0 0

ac.seignobos@giammatteo-reseaux.fr

✘

LIVRON SUR DROME2 6 2 5 0

D93 - RTE D'ALLEX

51 1 0 4 2 0 2 2

5 1 1 0 4 2 0 2 2

✘

✘

REPARATION DE POTEAUX SUR 1 JOURS PAS DE DATE PRECISE

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

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropolepage 172



Véhicules légers véhicules légers véhicules légers

poids lourds poids lourds poids lourds

Vitesse limitée à :    km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

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

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

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

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

Autres prescriptions :

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

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

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

Le demandeur  Une entreprise spécialité

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

J’atteste de l’exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le :       Le : 

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

✘

✘

BOURG LES VALENCE 0 6 0 4 2 0 2 2

BALDIT Jessica
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Ministère chargé 

des transports

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

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

Gestionnaires des réseaux routiers
 N°14024*01 

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

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

Hors agglomération En agglomération

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles 

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

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

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Par feux tricolores  Manuellement

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

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

✘

SEIGNOBOS Anne-Charlotte

GIAMMATTEO RESEAUX

840 rue Aristide berges

0 6 2 7 0 3 6 4 8 7

FranceBOURG LES VALENCE2 6 5 0 0

ac.seignobos@giammatteo-reseaux.fr

✘

LIVRON SUR DROME2 6 2 5 0

D247 - RTE DE FONTGRAND

51 1 0 4 2 0 2 2

5 1 1 0 4 2 0 2 2

✘

✘

REPARATION DE POTEAU SUR 1 JOURS PAS DE DATE PECISE

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

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropolepage 175



Véhicules légers véhicules légers véhicules légers

poids lourds poids lourds poids lourds

Vitesse limitée à :    km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

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

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

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

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

Autres prescriptions :

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

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

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

Le demandeur  Une entreprise spécialité

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

J’atteste de l’exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le :       Le : 

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

✘

✘

BOURG LES VALENCE 0 6 0 4 2 0 2 2

BALDIT Jessica
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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°         CR227174AT

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         11/04/2022         de                           AFFA         GROUPE         (CB)         demeurant         75         Avenue         jean
Moulin                  26290         DONZERE,         contact         Charlotte         BUIRET         (CB)         09.70.19.28.28,

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         remplacement         d'un         poteau         de         télécommunication                           sur         la
route         départementale         D411,         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
         derectification         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         28/04/2022         au         04/05/2022         sur         la         route
départementale         D411         du         PLO         0+560         au         PLO         0+600         sur         le         territoire         des         communes         de         La
Répara-Auriples         et         Soyans,         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         D411         du         PLO         0+560         au         PLO         0+600         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         en         alternat         par         panneaux         B.15         et         C.18,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         le         remplacement         d'un         poteau         de         télécommunication.         La         longueur         de
l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         40         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         22         (alternat         par
panneaux         B15         et         C18)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au
présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         La         Répara-Auriples         et         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

         AFFA         GROUPE         (CB)                  75         Avenue         jean         Moulin                  26290         DONZERE         (contact         :         Charlotte         BUIRET
(CB)         09.70.19.28.28         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         11/04/2022

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         C18)         routes
bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3
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Ministère chargé 

des transports

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

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

Gestionnaires des réseaux routiers
 N°14024*01 

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

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

Hors agglomération En agglomération

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles 

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

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

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Par feux tricolores  Manuellement

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

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

✘

BUIRET Charlotte

AFFA GROUPE

75 Avenue Jean Moulin

0 9 7 0 1 9 2 8 2 8

France

UI ORANGE

ROUTE D ESPELUCHE

MONTPELLIER France

DONZERE2 6 2 9 0

dict@affacom.fr

3 4 0 0 0

SOYANS2 6 4 0 0

 55 ROUTE DE LABRI

52 8 0 4 2 0 2 2

5 2 8 0 4 2 0 2 2

✘

✘

REMPLACEMENT POTEAU TELECOM N° 61837

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

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropolepage 182



Véhicules légers véhicules légers véhicules légers

poids lourds poids lourds poids lourds

Vitesse limitée à :    km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

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

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

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

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

Autres prescriptions :

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

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

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

Le demandeur  Une entreprise spécialité

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

J’atteste de l’exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le :       Le : 

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

✘

✘

DONZERE 1 1 0 4 2 0 2 2

BUIRET Charlotte
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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°         CR227177AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         l'état         des         lieux,

Vu         la         demande         datée         du         12/04/2022         de                           Service         Rail         Route         (S2R)         demeurant         ZI         de         la
Bergaderie                           1370         saint         Etienne         du         Bois,         contact         M.         M         Delacroix.06.03.46.43.86,

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

         derectification         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         au         passage         à         niveau         N°28         pour         le         compte         de         la
SNCF                           sur         la         route         départementale         D164B         du         PLO         1+500         au         PLO         1+520,         il         y         a         lieu
d'interrompre         totalement         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         22/06/2022         au         23/06/2022         sur         la         route
départementale         D164B         du         PLO         1+500         au         PLO         1+520         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Sauveur-en-Diois,         hors         agglomération.
Le         soir         et         la         nuit,         les         travaux         seront         continus         et         les         restrictions         de         circulation         seront
maintenues.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         la         circulation         sera         règlementée         ainsi         de         18H00         à
08H00         :

         En         route         barrée         avec         déviation         dans         les         deux         sens         de         circulation
-RD         164B         du         PLO         1+520         au         PLO         7+380
-RD         164         du         PLO         6+361         au         PLO         8+285
-RD         93         du         PLO         25+014         au         PLO         30+44
-RD         164B         du         PLO         0+000         au         PLO         1+500
Voir         plan         de         déviation

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

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

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         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         Saint-Sauveur-en-Diois
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

         Service         Rail         Route         (S2R)                  ZI         de         la         Bergaderie                           1370         saint         Etienne         du         Bois         (contact         :         M.         M
Delacroix.06.03.46.43.86         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS         26         /         Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         28/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schémas         de         signalisation         inspirés         des         n°         DC         61         et         DC         62,
                                                                        Plan         de         déviation.
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SITE WEB: www.s2r.fr

MAIL: contact@s2r.fr

Etudes, diagnostic, déviations routières

ZI de la Bergaderie, 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS

S2R Service Rail Route

SARL au capital de 10 000 � - RCS 812 834 273 Bourg-en-Bresse � APE 4211 Z

Date de Fermeture Date d�ouverture

22/06/2022 18:00 23/06/2022 08:00

CTD Die

N° Tel CTD Die : 04 75 21 70 89

Mail : ctd-die@ladrome.fr

Objet : Demande d�arrêté pour la fermeture provisoire du passage à niveau n° 28

« 28 Chaumeane »

Coligny, le mardi 12 avril 2022

Madame, Monsieur

Je vous informe que la UP VOIE DROME ARDECHE, domiciliée 2 rue de Clos Gaillard 26000 VALENCE et

représentée par GATHIER THIBAULT (Tél : 04 75 79 59 36) envisage de réaliser des travaux au passage à niveau

N°28

Ces travaux, prévus selon le tableau ci-dessous, nécessiteront le démontage du platelage routier ce qui entraînera

pendant cette période une interruption de la circulation.

La SNCF, nous ayant confié la réalisation du plan de Déviation ainsi que sa mise en place, je me permets de

solliciter votre autorisation pour la fermeture totale du passage à niveau n°28 à toutes circulations routières et

piétonnes pendant cette période, et vous demande de prendre l�arrêté relatif à cette fermeture provisoire.

Vous trouverez ci-joint un schéma de déviation prévue.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin, je vous

prie d�accepter, Madame, Monsieur, l�expression de ma considération distinguée.

MAXENCE DELCROIX

Tél : 06.03.46.43.86

Mail : delcroix.maxence@s2r.fr
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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°         CR227179AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         13/04/2022         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         48,

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

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

         derectification         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'entretien         sur         un         ouvrage         d'art                           sur         la         route
départementale         D156,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/04/2022         au         13/05/2022         sur         la         route
départementale         D156         du         PLO         4+893         au         PLO         4+989         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Chastel-Arnaud,         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         D156                  du         PLO         4+893         au         PLO         4+989         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des         travaux         d'entretien         sur         un         ouvrage         d'art.
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         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         Chastel-Arnaud
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         48         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         13/04/2022

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°         CR227180AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         13/04/2022         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         48,

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

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

         derectification         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'entretien         sur         un         ouvrage         d'art                           sur         la         route
départementale         D357,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/04/2022         au         29/04/2022         sur         la         route
départementale         D357         du         PLO         1+542         au         PLO         1+642         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Aurel,         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         D357                  du         PLO         1+542         au         PLO         1+642         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des         travaux         d'entretien         sur         un         ouvrage         d'art.
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         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         Aurel
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         48         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         13/04/2022

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°         CR227181AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         13/04/2022         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         48,

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

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

         derectification         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'entretien         sur         un         ouvrage         d'art                           sur         la         route
départementale         D357,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/04/2022         au         29/04/2022         sur         la         route
départementale         D357         du         PLO         0+450         au         PLO         0+635         sur         le         territoire         des         communes         de
Aurel         et         Vercheny,         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         D357                  du         PLO         0+450         au         PLO         0+635         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des         travaux         d'entretien         sur         un         ouvrage         d'art.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         48         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         13/04/2022

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°         CR227182AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         13/04/2022         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         48,

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

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

         derectification         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'entretien         sur         un         ouvrage         d'art                           sur         la         route
départementale         D157,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/04/2022         au         29/04/2022         sur         la         route
départementale         D157         du         PLO         6+950         au         PLO         7+50         sur         le         territoire         des         communes         de         Aurel
et         Espenel,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D157                  du         PLO         6+950         au         PLO         7+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         des         travaux         d'entretien         sur         un         ouvrage         d'art.
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         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         des         communes         de         Aurel         et         Espenel
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         48         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         13/04/2022

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°         CR227183AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         13/04/2022         de                           SPAG         RESEAUX         demeurant         Avenue         Docteur         Julien
LEFEVRE                  6270         VILLENEUVE         LOUBET,         contact         M.         Moustapha         MBAYE         06.34.64.95.77,

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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
ladrome.fr
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         réseau         sous-terrain         pour         la         fibre         optique         suivant         la
permission         CR227158PV                           sur         la         route         départementale         D554,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/05/2022         au         13/05/2022         sur         la         route
départementale         D554         du         PLO         0+0         au         PLO         0+700         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Cliousclat,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D554                  du         PLO         0+0         au         PLO         0+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         un         réseau         sous-terrain         pour         la         fibre         optique         suivant         la
permission         CR227158PV.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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

         SPAG         RESEAUX                  Avenue         Docteur         Julien         LEFEVRE                  6270         VILLENEUVE         LOUBET         (contact
         :M.         Moustapha         MBAYE         06.34.64.95.77         )

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         13/04/2022

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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Ministère chargé 

des transports

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

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

Gestionnaires des réseaux routiers

 N° 14024*01 

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

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

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

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

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

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

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

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

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

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

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

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

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

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

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

Hors agglomération   En agglomération 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

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

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

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

  Par feux tricolores   Manuellement

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

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

NEXLOOP FRANCE Vincent BURGERT

58 Avenue Emile Zola immeuble ARDEKO

92000
BOULOGNE FRANCE

SPAG RESEAUX S.A.S

219 AVENUE DU DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE

06270 VILLENEUVE LOUBET FRANCE

06.34.64.95.77

moustapha.spagreseaux@gmail.com

1 5

1 50 2 / 0 5 / 2 0 2 2

0 2 / 0 5 / 2 0 2 2

Cliousclat

554

3 3

2 6 2 7 0

Les Blanches

0 0 0 700

CR227158PV

Création de réseaux télécom

page 221



    

 Véhicules légers  véhicules légers  véhicules légers 

 poids lourds  poids lourds  poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

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

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

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

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

Autres prescriptions :

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

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

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

Le demandeur   Une entreprise spécialité 

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

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

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

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

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

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

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

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

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

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

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................MBAYE MOUSTAPHA CONDUCTEUR DE TRAVAUX

LEGER  EMPIETEMENT PILOTAGE MANUEL

0 2 / 0 2 / 2 0 2 2
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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°         CR227187AT

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         14/04/2022         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,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         la         rehausse         de         deux         chambres         de         télécommunication
         sur         la         route         départementale         D166,         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
         derectification         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         16/05/2022         au         03/06/2022         sur         la         route
départementale         D166         du         PLO         7+700         au         PLO         7+860         sur         le         territoire         de         la         commune         de         La
Roche-sur-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         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D166         du         PLO         7+700         au         PLO         7+860         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         en         alternat         par         panneaux         B.15         et         C.18,         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux                           de         réaliser         la         rehausse         de         deux         chambres         de         télécommunication         .         La         longueur
de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         22         (alternat         par
panneaux         B15         et         C18)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé         au
présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         La         Roche-sur-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         15/04/2022

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         C18)         routes
bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3
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Ministère chargé 

des transports

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

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

Gestionnaires des réseaux routiers
 N°14024*01 

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

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

Hors agglomération En agglomération

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles 

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

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

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Par feux tricolores  Manuellement

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

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

✘

LOUREIRO Sara

CONSTRUCTEL RHONE-DURANCE

ZAD de Morlon 2

0 4 7 5 4 4 1 7 4 5

France

ORANGE

10 BIS LA CECILE

VALENCE France

PORTES LES VALENCE2 6 8 0 0

dict.dose.gc@constructel.fr

2 6 0 0 0

✘

LA ROCHE SUR GRANE2 6 4 0 0

D166 - RTE D'AUTICHAMP

3 01 6 0 5 2 0 2 2

3 0 1 6 0 5 2 0 2 2

✘

✘

REHAUSSE CHAMBRE TELECOM

RESP MME LAFARGUE 0602147811

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

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropolepage 227



Véhicules légers véhicules légers véhicules légers

poids lourds poids lourds poids lourds

Vitesse limitée à :    km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

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

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

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

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

Autres prescriptions :

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

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

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

Le demandeur  Une entreprise spécialité

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

J’atteste de l’exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le :       Le : 

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

✘

✘

PORTES LES VALENCE 1 4 0 4 2 0 2 2

Loureiro Sara
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Ministère chargé 

des transports

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

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

Gestionnaires des réseaux routiers
 N°14024*01 

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

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

Hors agglomération En agglomération

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles 

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

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

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Par feux tricolores  Manuellement

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

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

✘

LOUREIRO Sara

CONSTRUCTEL RHONE-DURANCE

ZAD de Morlon 2

0 4 7 5 4 4 1 7 4 5

France

ORANGE

10 BIS  LA CECILE

VALENCE France

PORTES LES VALENCE2 6 8 0 0

dict.dose.gc@constructel.fr

2 6 0 0 0

✘

LA ROCHE SUR GRANE2 6 4 0 0

D166 - RTE D'AUTICHAMP

3 01 6 0 5 2 0 2 2

3 0 1 6 0 5 2 0 2 2

✘

✘

REHAUSSE CHAMBRE TELECOM

RESP MME LAFARGUE 0602147811

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

(0) N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropolepage 230



Véhicules légers véhicules légers véhicules légers

poids lourds poids lourds poids lourds

Vitesse limitée à :    km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

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

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

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

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

Autres prescriptions :

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

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

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

Le demandeur  Une entreprise spécialité

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

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

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

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

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

Téléphone   Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

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

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

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

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

J’atteste de l’exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le :       Le : 

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

✘

✘

PORTES LES VALENCE 1 4 0 4 2 0 2 2

Loureiro Sara
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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°         CR227193AT

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         18/03/2022         de                           l'entreprise         PROBINORD         (G.L)         demeurant         10,
chemin         des         Vignes                  91660         MEREVILLE,         contact         Guillaume         LEBRUN         (07         85         72         81         43),

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 237



Considérant         qu'afin         de         réaliser         un         revêtement         routier                                    sur         la         route         départementale         D107,         il
y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         19/04/2022         au         28/04/2022         sur         la         route
départementale         D107         du         PLO         12+270         au         PLO         15+0         sur         le         territoire         des         communes         de
Puy-Saint-Martin         et         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                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D107         du         PLO         12+270         au         PLO         15+0         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux                           de         réaliser         un         revêtement         routier         .         La         longueur         de         l'alternat         ne
pourra         être         supérieure         à         600         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.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         30         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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         des         communes         de         Puy-Saint-Martin         et         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

         l'entreprise         PROBINORD         (G.L)                  10,         chemin         des         Vignes                  91660         MEREVILLE         (contact         :
Guillaume         LEBRUN         (07         85         72         81         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         Crest,         le         19/04/2022

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°         CR227204AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

Vu         l'état         des         lieux,

Vu         la         demande         datée         du         21/04/2022         de                           ROBERT         MTS         (TC)         demeurant         346,         rue         de         la
République                  30630         VERFEUIL,         contact         Thierry         CAUBERT         -         06         82         56         39         48,

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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         travaux         de         maçonnerie         sur         l'ouvrage         de         la         Drôme                           sur
la         route         départementale         D357         du         PLO         0+500         au         PLO         0+550,         il         y         a         lieu         d'interrompre
totalement         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         03/05/2022         au         06/05/2022         sur         la         route
départementale         D357         du         PLO         0+500         au         PLO         0+550         sur         le         territoire         des         communes         de
Vercheny         et         Aurel,         hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         la         circulation         sera         règlementée         ainsi         de         08H00         à
17H00         :
La         déviation         empruntera         les         RD         suivantes:
RD         93         du         PR         36+010         au         38+116
RD         135         du         PR         0+000         au         1+935
RD         157         du         PR         6+555         au         7+197

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

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

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Martine         CHARMET,         Conseillère         départementale         du         canton         du         Dois         -         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         des         communes         de         Vercheny         et         Aurel
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

         ROBERT         MTS         (TC)                  346,         rue         de         la         République                  30630         VERFEUIL         (contact         :         Thierry
CAUBERT         -         06         82         56         39         48         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS         26         /         Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         22/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest
Benoît         GACHON

PJ         :         Schémas         de         signalisation         inspirés         des         n°         DC         61,
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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°         CR227205AT
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         26/04/2022         de                           l'entreprise         CHAPON         TP         (NP)                           demeurant         ZA         du
Guimand         9         rue         Marie         Curie         BP         6                  26120         MALISSARD,         contact         Philippe         Naud
06.88.06.89.75,

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

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

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

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/05/2022         au         13/05/2022         sur         la         route
départementale         D93         du         PLO         18+550         au         PLO         18+700         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Aouste-sur-Sye,         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         D93                  du         PLO         18+550         au         PLO         18+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         réparation         d'une         vanne.
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         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         Aouste-sur-Sye
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         (NP)                                    ZA         du         Guimand         9         rue         Marie         Curie         BP         6                  26120         MALISSARD
(contact         :         Philippe         Naud         06.88.06.89.75         )
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         26/04/2022

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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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°         CR227207AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         l'état         des         lieux,

Vu         la         demande         datée         du         12/04/2022         de                           Service         Rail         Route         (S2R)         demeurant         ZI         de         la
Bergaderie                           1370         saint         Etienne         du         Bois,         contact         M.         M         Delacroix.06.03.46.43.86,

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

         derectification         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         au         passage         à         niveau         N°31         pour         le         compte         de         la
SNCF                           sur         la         route         départementale         D565         du         PLO         0+120         au         PLO         0+140,         il         y         a         lieu
d'interrompre         totalement         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         21/06/2022         au         22/06/2022         sur         la         route
départementale         D565         du         PLO         0+120         au         PLO         0+140         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Vercheny,         hors         agglomération.
Le         soir         et         la         nuit,         les         travaux         seront         continus         et         les         restrictions         de         circulation         seront
maintenues.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         la         circulation         sera         règlementée         ainsi         de         18H30         à
06H30         :
En         route         barrée         avec         déviation         dans         les         deux         sens         de         circulation
-RD         565         du         PLO         0+140         au         PLO         1+950
-Chemin         communal         de         la         Tune
-Chemin         communal         de         Saint         Pierre
-RD         93         du         PLO         37+545         au         PLO         38+670
-RD         565         du         PLO         0+000         au         PLO         0+120

         Voir         plan         de         déviation

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

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

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         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
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

         Service         Rail         Route         (S2R)                  ZI         de         la         Bergaderie                           1370         saint         Etienne         du         Bois         (contact         :         M.         M
Delacroix.06.03.46.43.86         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS         26         /         Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         28/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schémas         de         signalisation         inspirés         des         n°         DC         61         et         DC         62,
                                                                        Plan         de         déviation.
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                         Déviation PN 31 Vercheny 
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SITE WEB: www.s2r.fr

MAIL: contact@s2r.fr

Etudes, diagnostic, déviations routières

ZI de la Bergaderie, 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS

S2R Service Rail Route

SARL au capital de 10 000 � - RCS 812 834 273 Bourg-en-Bresse � APE 4211 Z

DATEDE FERMETURE DATED�OUVERTURE

21/06/2022 18:00 22/06/2022 08:00

CTD Die

N° Tel CTD Die : 04 75 21 70 89

Mail : ctd-die@ladrome.fr

Objet : Demande d�arrêté pour la fermeture provisoire du passage à niveau n° 31

« 396 D565 »

Coligny, le mardi 12 avril 2022

Madame, Monsieur

Je vous informe que la UP VOIE DROME ARDECHE, domiciliée 2 rue de Clos Gaillard 26000 VALENCE et

représentée par GATHIER THIBAULT (Tél : 04 75 79 59 36) envisage de réaliser des travaux au passage à niveau

N°31

Ces travaux, prévus selon le tableau ci-dessous, nécessiteront le démontage du platelage routier ce qui entraînera

pendant cette période une interruption de la circulation.

La SNCF, nous ayant confié la réalisation du plan de Déviation ainsi que sa mise en place, je me permets de

solliciter votre autorisation pour la fermeture totale du passage à niveau n°31 à toutes circulations routières et

piétonnes pendant cette période, et vous demande de prendre l�arrêté relatif à cette fermeture provisoire.

Vous trouverez ci-joint un schéma de déviation prévue.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin, je vous

prie d�accepter, Madame, Monsieur, l�expression de ma considération distinguée.

MAXENCE DELCROIX

Tél : 06.03.46.43.86

Mail : delcroix.maxence@s2r.fr
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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°         CR227208AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         l'état         des         lieux,

Vu         la         demande         datée         du         12/04/2022         de                           Service         Rail         Route         (S2R)         demeurant         ZI         de         la
Bergaderie                           1370         saint         Etienne         du         Bois,         contact         M.         M         Delacroix.06.03.46.43.86,

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

         derectification         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         au         passage         à         niveau         N°30         pour         le         compte         de         la
SNCF                           sur         la         route         départementale         D511         du         PLO         0+230         au         PLO         0+250,         il         y         a         lieu
d'interrompre         totalement         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         21/06/2022         au         22/06/2022         sur         la         route
départementale         D511         du         PLO         0+230         au         PLO         0+250         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Espenel,         hors         agglomération.
Le         soir,         la         nuit,         les         travaux         seront         continus         et         les         restrictions         de         circulation         seront
maintenues         sauf         pour         les         secours.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         la         circulation         sera         règlementée         ainsi         de         18H00         à
08H00         :

-En         route         barrée         sans         Déviation.

La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.

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

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         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
M.         le         Maire         de         la         commune         de         Espenel
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

         Service         Rail         Route         (S2R)                  ZI         de         la         Bergaderie                           1370         saint         Etienne         du         Bois         (contact         :         M.         M
Delacroix.06.03.46.43.86         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS         26         /         Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Crest,         le         28/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         de         Crest

Benoît         GACHON

PJ         :         Schémas         de         signalisation         inspirés         des         n°         DC         61         et         DC         62,
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SITE WEB: www.s2r.fr

MAIL: contact@s2r.fr

Etudes, diagnostic, déviations routières

ZI de la Bergaderie, 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS

S2R Service Rail Route

SARL au capital de 10 000 � - RCS 812 834 273 Bourg-en-Bresse � APE 4211 Z

DATEDE FERMETURE DATED�OUVERTURE

21/06/2022 18:00 22/06/2022 08:00

CTD Die

N° Tel CTD Die : 04 75 21 70 89

Mail : ctd-die@ladrome.fr

Objet : Demande d�arrêté pour la fermeture provisoire du passage à niveau n° 30

« Serre Mie »

Coligny, le mardi 12 avril 2022

Madame, Monsieur

Je vous informe que la UP VOIE DROME ARDECHE, domiciliée 2 rue de Clos Gaillard 26000 VALENCE et

représentée par GATHIER THIBAULT (Tél : 04 75 79 59 36) envisage de réaliser des travaux au passage à niveau

N°30

Ces travaux, prévus selon le tableau ci-dessous, nécessiteront le démontage du platelage routier ce qui entraînera

pendant cette période une interruption de la circulation.

La SNCF, nous ayant confié la réalisation du plan de Déviation ainsi que sa mise en place, je me permets de

solliciter votre autorisation pour la fermeture totale du passage à niveau n°30 à toutes circulations routières et

piétonnes pendant cette période, et vous demande de prendre l�arrêté relatif à cette fermeture provisoire.

Vous trouverez ci-joint un schéma de déviation prévue.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin, je vous

prie d�accepter, Madame, Monsieur, l�expression de ma considération distinguée.

MAXENCE DELCROIX

Tél : 06.03.46.43.86

Mail : delcroix.maxence@s2r.fr
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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°         CR227214AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,
Vu         l'arrêté         CR227062AT         du         02/03/2022,

Vu         la         demande         datée         du         14/03/2022         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,

Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         renforcement         du         réseau         basse         tension         suivant         la
permission         de         voirie         CR227064ACT                           sur         la         route         départementale         D93,         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

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

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

Considérant         la         demande         présentée         par                  GIAMMATTEO         RESEAUX                  ,         ZI         du         Lac         -         Avenue
Marc         Seguin         7000         PRIVAS,         contact         Mme         Céline         NURY         04.75.64.11.17,                  en         vue         de         la
prorogation         de         l'arrêté         concernant         les         travaux         la         route         départementale         D93         du         PLO         8+200
au         PLO         8+460,         hors         agglomération.

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         CR227062AT         du         02/03/2022         est         prorogée         jusqu'au
24/05/2022         à         17H30         inclus.

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

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

ARTICLE         4
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Allex
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         27/04/2022

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

ARRETE N°         CR227062AT

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         14/03/2022         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
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         renforcement         du         réseau         basse         tension         suivant         la
permission         de         voirie         CR227064ACT                           sur         la         route         départementale         D93,         il         y         a         lieu         de         réguler
la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         21/03/2022         au         29/04/2022         sur         la         route
départementale         D93         du         PLO         8+200         au         PLO         8+460         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Allex,
hors         agglomération.
Le         soir,         le         week-end         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront
interrompus         et         les         voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D93                  du         PLO         8+200         au         PLO         8+460         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le         renforcement         du         réseau         basse         tension         suivant         la
permission         de         voirie         CR227064ACT.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Françoise         CHAZAL,         Conseillère         départementale du         canton         de         Loriol         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Jacques         LADEGAILLERIE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Loriol         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Allex
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         02/03/2022

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°         CR227216AT
La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

Vu         l'arrêté         CR227076AT         du         07/03/2022,

Vu         la         demande         datée         du         03/03/2022         de                           Colas         (VL)         demeurant         2         rue         des         lones                  7250         Le
Pouzin,         contact         Valentin         LEBOEUF         06         69         99         24         43,

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         de         la         fibre         optique                                    sur         les         routes
départementales         D113         et         D204,         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
         derectification         prévus         par         la         loi         n°78-17         du         06/01/1978         modifiée         s'exercent         auprès         de         la         Présidente         du         Conseil         départemental.

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

Considérant         la         demande         présentée         par                  Colas         (VL)         ,         2         rue         des         lones         7250         Le         Pouzin,
contact         Valentin         LEBOEUF         06         69         99         24         43,                  en         vue         de         la         prorogation         de         l'arrêté         concernant
les         travaux         les         routes         départementales         D113         du         PLO         11+100         au         PLO         11+200         du         PLO
12+570         au         PLO         12+650         et         D204         du         PLO         0+680         au         PLO         0+720,         hors         agglomération.

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         CR227076AT         du         07/03/2022         est         prorogée         jusqu'au
18/05/2022         à         17H30         inclus.

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

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

ARTICLE         4
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département
-         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         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

         Colas         (VL)                  2         rue         des         lones                  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         Crest,         le         28/04/2022

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

ARRETE N°         CR227076AT

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         03/03/2022         de                           Colas         (VL)         demeurant         2         rue         des         lones                  7250         Le
Pouzin,         contact         Valentin         LEBOEUF         06         69         99         24         43,

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

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

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

LE         DÉPARTEMENT         DE         LA         DRÔME
HÔTEL         DU         DÉPARTEMENT,         26         AVENUE         DU         PRESIDENT         HERRIOT,         26026         VALENCE         CEDEX         9         TÉL         :         04         75         79         26         26
DIRECTION         DES         DEPLACEMENTS,         1,         PLACE         MANOUCHIAN,         BP         2111,         26021         VALENCE         CEDEX
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         déploiement         de         la         fibre         optique                                    sur         les         routes
départementales         D113         et         D204,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         21/03/2022         au         30/04/2022         sur         les         routes
départementales         D113         du         PLO         11+100         au         PLO         11+200         du         PLO         12+570         au         PLO         12+650         et
D204         du         PLO         0+680         au         PLO         0+720         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         17H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         les         routes         départementales         D113         et         D204                  du         PLO         11+100         au         PLO
11+200         du         PLO         12+570         au         PLO         12+650         du         PLO         0+680         au         PLO         0+720         sera         réduite         à         une
voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le         déroulement
des         travaux         et         de         réaliser         le         déploiement         de         la         fibre         optique         .
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.
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ARTICLE         4
M.         le         Directeur         de         la         Direction         des         Déplacements         de         la         Drôme,
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme,
sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         une
copie         leur         sera         adressée.

ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Muriel         PARET,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Daniel         GILLES,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Crest         -         Hôtel         du         Département         -
26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Grane
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Crest

         Colas         (VL)                  2         rue         des         lones                  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         Crest,         le         07/03/2022

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

ARRETE N°         RO224999AT

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         04/04/2022         de                           NEOVIA         (Muret)         (WL)         demeurant         182,         boulevard         de
Peyramont                  31600         MURET,         contact         Wilfried         Lasne         06.28.76.50.34.,

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

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

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         pontage         de         fissures                           sur         les         routes         départementales
D67,         D53,         D112A,         D112,         D155,         D52         et         D196,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         11/04/2022         au         22/04/2022         sur         les         routes
départementales         D67         du         PLO         26+0         au         PLO         31+0,         D53         du         PLO         3+0         au         PLO         11+500,
D112A         du         PLO         1+400         au         PLO         1+790,         D112         du         PLO         12+0         au         PLO         12+200,         D155         du         PLO
6+800         au         PLO         7+200,         D52         du         PLO         5+600         au         PLO         7+0         et         D196         du         PLO         0+800         au         PLO
1+100         sur         le         territoire         des         communes         de         Peyrins,         Crépol,         Charmes-sur-l'Herbasse,
Génissieux,         Saint-Donat-sur-l'Herbasse,         Marsaz,         Romans-sur-Isère,         Le         Chalon,
Mours-Saint-Eusèbe         et         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         les         routes         départementales         D67         du         PLO         26+0         au         PLO         31+0,         D53         du
PLO         3+0         au         PLO         11+500,         D112A         du         PLO         1+400         au         PLO         1+790,         D112         du         PLO         12+0         au
PLO         12+200,         D155         du         PLO         6+800         au         PLO         7+200,         D52         du         PLO         5+600         au         PLO         7+0         et
D196         du         PLO         0+800         au         PLO         1+100         sera         réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par
signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux                           de         réaliser         le         pontage         de
fissures.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         500         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CM         44         (chantier
mobile)         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         Romans.
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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         ANTHOINE,         Conseillère         départementale         du         canton         de         la         Drome         des         Collines         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         BOUVIER,         Conseiller         départemental         du         canton         de         la         Drome         des         Collines         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
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
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         Peyrins,         Crépol,         Charmes-sur-l'Herbasse,         Génissieux,
Saint-Donat-sur-l'Herbasse,         Marsaz,         Romans-sur-Isère,         Le         Chalon,         Mours-Saint-Eusèbe         et
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

         NEOVIA         (Muret)         (WL)                  182,         boulevard         de         Peyramont                  31600         MURET         (contact         :         Wilfried
Lasne         06.28.76.50.34.         )
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         07/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CM44         (chantier         mobile)         routes         bidirectionnelles
du         guide         technique         du         SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Ce schéma représente la signalisation d’approche,

portée par véhicule dans un sens et posée au sol dans

l’autre sens. En pratique, la signalisation d’approche peut

être, soit comme sur le schéma, soit posée au sol pour

les deux sens, soit portée par véhicules pour les deux

sens.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM44
Trafic ou conditions de visibilité justifiant un alternat

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

AK 5 + 3 R 2
Feu spécial

K 10

K 10

Véhicule éventuel pourla signalisation du personnel

B 14 + M 2

AK 5 + KM 9

B 14 + M 2
AK 5 + 3 R 2
Feu spécial

100 m

30 m

100 m
KC 1 + B 3

100 à
 300 m

Engindechantier

➜➜ 500 m

➜ ➜500 m

100 à
 300 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°         RO225005AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         08/04/2022         de                           l!entreprise         CHEVAL         TP         (gS)         demeurant         Quartier
Mondy         -         BP84                           26300         BOURG         DE         PEAGE,         contact         Gauthier         SIGNOVERT         06.16.24.01.97,

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

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

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

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

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         remise         à         niveau         et         l'engazonnement         des         accotements
         sur         la         route         départementale         D114A,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         11/04/2022         au         15/04/2022         sur         la         route
départementale         D114A         du         PLO         0+400         au         PLO         1+885         sur         le         territoire         des         communes         de
Clérieux         et         Saint-Bardoux,         hors         agglomération.
Le         soir         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront         interrompus         et         les
voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D114A                  du         PLO         0+400         au         PLO         1+885         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         remise         à         niveau         et         l'engazonnement         des
accotements         .
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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3

page 594



ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         le         Maire         des         communes         de         Clérieux         et         Saint-Bardoux
M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),         (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M.         le         Responsable         du         CTD         de         Romans

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

M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
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         08/04/2022

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°         RO225006AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         08/04/2022         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         énedis         (permission         de         voirie
RO224997ACT)                           sur         la         route         départementale         D184,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         13/04/2022         au         13/05/2022         sur         la         route
départementale         D184         du         PLO         3+370         au         PLO         4+160         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                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D184                  du         PLO         3+370         au         PLO         4+160         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         énedis         (permission         de
voirie         RO224997ACT).
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

         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         08/04/2022

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°         RO225007AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         08/04/2022         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
RO224997ACT)                           sur         la         route         départementale         D323,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/05/2022         au         02/06/2022         sur         la         route
départementale         D323         du         PLO         4+770         au         PLO         5+700         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                  08H00         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D323                  du         PLO         4+770         au         PLO         5+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         l'enfouissement         du         réseau         enedis         (permission         de
voirie         RO224997ACT).
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         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

         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         08/04/2022

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°         RO225010AT

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         11/04/2022         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         les         travaux         d'enfouissement         de         réseau         enedis         (permission
de         voirie         RO224871ACT)                           sur         la         route         départementale         D67,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         11/04/2022         au         03/06/2022         sur         la         route
départementale         D67         du         PLO         30+550         au         PLO         30+713         du         PLO         31+266         au         PLO         31+500         sur
le         territoire         de         la         commune         de         Crépol,         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         D67                  du         PLO         30+550         au         PLO         30+713         du         PLO
31+266         au         PLO         31+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         les         travaux
d'enfouissement         de         réseau         enedis         (permission         de         voirie         RO224871ACT).
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         250         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         Crépol
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         11/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Responsable         du         Centre         Technique         Départemental         (CTD)

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO225011AT
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         12/04/2022         de                           SOBECA-Tullins         (JB)         demeurant                           69134         Dardilly
Cedex,         contact         Jèrome         BERNARD         (04         76         07         00         24),

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         un         raccordement         enedis         (permission         de         voirie
RO224856ACT)                           sur         la         route         départementale         D355,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         13/04/2022         au         15/04/2022         sur         la         route
départementale         D355         du         PLO         4+30         au         PLO         4+50         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Saint-Laurent-d'Onay,         hors         agglomération.
Le         soir         et         les         jours         fériés         ou         hors         chantier         éventuels,         les         travaux         seront         interrompus         et         les
voies         seront         rendues         à         la         circulation.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  07H30         à         18H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D355                  du         PLO         4+30         au         PLO         4+50         sera         réduite
par         un         fort         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         un
raccordement         enedis         (permission         de         voirie         RO224856ACT).
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.         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

         SOBECA-Tullins         (JB)                                    69134         Dardilly         Cedex         (contact         :         Jèrome         BERNARD         (04         76         07         00         24)
)
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne         Régionale         des         Transports         Inter-Urbains         et         Scolaires         de         la         Drôme,         M.         Damien
CHAMPAVIER,         M.         Jérôme         CHAPIN         et         M.         Yabré         DJEDJE,

Fait         à         Romans,         le         12/04/2022

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°         RO225012AT
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         12/04/2022         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         supports         du         réseau         aérien         Orange
(permission         de         voirie         RO225009OP)                           sur         la         route         départementale         D67,         il         y         a         lieu         de         réguler
la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         25/04/2022         au         06/05/2022         sur         la         route
départementale         D67         du         PLO         31+268         au         PLO         35+350         sur         le         territoire         des         communes         de
Saint-Laurent-d'Onay         et         Crépol,         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         D67                  du         PLO         31+268         au         PLO         35+350         sera
réduite         par         un         fort         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le
remplacement         de         supports         du         réseau         aérien         Orange         (permission         de         voirie         RO225009OP).
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/Mr.         le         Maire         des         communes         de         Saint-Laurent-d'Onay         et         Crépol
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         12/04/2022

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

page 620



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°         RO225018AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         13/04/2022         de                           ETE         RESEAU         demeurant         Allée         des         platanes
Loriol-sur-Drôme,         contact         Mme         Sandra         GUERRERO         07         82         63         93         04,

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 621



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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         des         travaux         de         tirage         de         fibre         optique         et         soudure         en
chambre         télécom         sur         réseau         déjà         existant                           sur         la         route         départementale         D67,         il         y         a         lieu         de
réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         25/04/2022         au         04/05/2022         sur         la         route
départementale         D67         du         PLO         3+0         au         PLO         4+140         sur         le         territoire         des         communes         de
Bourg-lès-Valence         et         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         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D67                  du         PLO         3+0         au         PLO         4+140         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         des         travaux         de         tirage         de         fibre         optique         et         soudure         en
chambre         télécom         sur         réseau         déjà         existant.
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.
Le         balisage         des         dispositifs         nécessaires         aux         itinéraires         de         déviation         sera         mis         en         place         par         le
Centre         Technique         Départemental         de         Romans.
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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         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
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Bourg-lès-Valence         et         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

         ETE         RESEAU                  Allée         des         platanes                           Loriol-sur-Drôme         (contact         :         Mme         Sandra         GUERRERO
07         82         63         93         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         Romans,         le         19/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

L'adjoint         au         coordonnateur         technique         de         la         zone

PJ         :         Schéma         de         signalisation         inspiré         du         n°         CF         24         (alternat         par         feux         tricolores         de         chantier)
routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA
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des         DéplacementsDirection
SEESRMService
Centre         Technique         Départemental         de         RomansContact
Tél.         :         04         75         70         63         35         Fax.         :         04         75         71         91         55
Courriel.         :         ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N°         RO225020AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         1         -         8ème         partie         :
signalisation         temporaire)         approuvée         par         l'arrêté         interministériel         du         6         novembre         1992         et
modifiée         par         les         textes         subséquents,
Vu         l'arrêté         RO224979AT         du         29/03/2022,

Vu         la         demande         datée         du         29/03/2022         de                           VALENTE         L'ESPRIT         AU         VERT         (JL.B)         demeurant
300,         route         de         Bayanne                  26300         Alixan,         contact         JL.Berruyer         06.07.75.62.93,

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

Considérant         qu'afin         de         réaliser         les         aménagements         paysager                           sur         la         route         départementale
D67,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,
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ARRETE

Considérant         la         demande         présentée         par                  VALENTE         L'ESPRIT         AU         VERT         (JL.B)         ,         300,         route
de         Bayanne         26300         Alixan,         contact         JL.Berruyer         06.07.75.62.93,                  en         vue         de         la         prorogation
de         l'arrêté         concernant         les         travaux         la         route         départementale         D67         du         PLO         19+700         au         PLO
20+63,         hors         agglomération.

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         RO224979AT         du         29/03/2022         est         prorogée         jusqu'au
31/05/2022         à         18H00         inclus.

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

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

ARTICLE         4
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Emmanuelle         ANTHOINE,         Conseillère         départementale         du         canton         de         la         Drôme         des
Collines-         Hôtel         du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         David         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

         VALENTE         L'ESPRIT         AU         VERT         (JL.B)                  300,         route         de         Bayanne                  26300         Alixan         (contact         :
JL.Berruyer         06.07.75.62.93         )
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,
CODIS         26         /         Officier         de         Permanence         -         235,         Route         de         Montélier         -         CD         119         -         B.P.147         -         26905
VALENCE         CEDEX         9         (prevision@sdis26.fr)

Fait         à         Romans,         le         22/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         2
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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°         RO225026AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         02/05/2022         de                           SDT         (PB)         demeurant         190,         Rue         du         Royans                           26320
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE,         contact         Paul         BOSC         04         75         83         00         32,

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

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

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

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

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         d'un         poteau         Orange                           sur         la         route
départementale         D53,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         18/05/2022         au         25/05/2022         sur         la         route
départementale         D53         du         PLO         5+560         au         PLO         5+650         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Peyrins,         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         D53                  du         PLO         5+560         au         PLO         5+650         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le         remplacement         d'un         poteau         Orange.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         200         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Linda         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Fabrice         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Peyrins
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         (PB)                  190,         Rue         du         Royans                           26320         SAINT-MARCEL-LES-VALENCE         (contact         :         Paul
BOSC         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         02/05/2022

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         3         /         3
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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°         RO225027AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         02/05/2022         de                           SDT         (PB)         demeurant         190,         Rue         du         Royans                           26320
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE,         contact         Paul         BOSC         04         75         83         00         32,

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         18/05/2022         au         25/05/2022         sur         la         route
départementale         D112         du         PLO         20+106         au         PLO         20+150         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         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D112                  du         PLO         20+106         au         PLO         20+150         sera
réduite         à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le         remplacement         d'un         poteau         Orange.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         400         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme         Linda         HAJJARI,         Conseillère         départementale         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
M.         Fabrice         LARUE,         Conseiller         départemental         du         canton         de         Romans         sur         Isère         -         Hôtel         du
Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/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

         SDT         (PB)                  190,         Rue         du         Royans                           26320         SAINT-MARCEL-LES-VALENCE         (contact         :         Paul
BOSC         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         02/05/2022

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°         RO225028AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         02/05/2022         de                           SDT         (PB)         demeurant         190,         Rue         du         Royans                           26320
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE,         contact         Paul         BOSC         04         75         83         00         32,

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

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

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

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

Considérant         qu'il         importe         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         riverains         de         la         voie         publique
ainsi         que         celle         des         agents         de         l'Administration         et         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des
travaux         et         de         réduire         autant         que         possible         les         entraves         à         la         circulation         provoquées         par         des
travaux,
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Considérant         qu'afin         de         réaliser         le         remplacement         d'un         poteau         Orange                           sur         la         route
départementale         D583,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         18/05/2022         au         25/05/2022         sur         la         route
départementale         D583         du         PLO         2+200         au         PLO         2+260         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Arthémonay,         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         D583                  du         PLO         2+200         au         PLO         2+260         sera         réduite
à         une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         feux         tricolores         à         cycle         fixe         pour         permettre         le
déroulement         des         travaux         et         de         réaliser         le         remplacement         d'un         poteau         Orange.
La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         400         m.
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         schéma         n°         CF         24         (alternat         par
feux         tricolores         de         chantier)         routes         bidirectionnelles         du         guide         technique         du         SETRA         annexé
au         présent         arrêté.
Au         droit         du         chantier,         la         vitesse         sera         limitée         à         50         km/h,         le         dépassement         et         le         stationnement
seront         strictement         interdits.
Le         schéma         référencé         indique         le         dispositif         le         plus         contraignant         que         l'entreprise         est         autorisée
à         mettre         en         place.
La         signalisation         devra         être         adaptée         aux         différentes         phases         du         chantier         pour         imposer         le
moins         de         contraintes         possibles         aux         usagers         de         la         route         départementale,         dans         le         respect
des         règles         de         la         signalisation         temporaire.
L'entreprise         est         tenue         d'informer         le         gestionnaire         de         la         voie         de         la         fin         effective         des         travaux.

ARTICLE         3
Les         panneaux         prévus         par         les         instructions         susvisées         seront         implantés         au         droit         et         de         part         et
d'autre         du         chantier         par         les         soins         de         l'entreprise         chargée         des         travaux.
L'entreprise         assurera         pendant         toute         la         durée         du         chantier         :
la         maintenance         24h/24h         de         la         signalisation         et         contrôle         de         son         implantation         (en         cas         d'orage,
de         vent,         de         vandalisme,         ...),         le         repliement         en         fin         de         chantier,         l'éventuel         repliement         le         soir,         le
week-end         ou         pendant         une         interruption         du         chantier.
Avant         le         commencement         des         travaux,         l'entreprise         informera         le         gestionnaire         de         la         voirie         de
la         date         d'ouverture         du         chantier.
Le         balisage         des         dispositifs         nécessaires         aux         itinéraires         de         déviation         sera         mis         en         place         par         le
Centre         Technique         Départemental         de         Romans.
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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         Emmanuelle         ANTHOINE,         Conseillère         départementale         du         canton         de         la         Drôme         des
Collines         -         Hôtel         du         Département         -         26026 VALENCE         CEDEX         9
M.         David         BOUVIER,         Conseiller         départemental         du         canton         de         la         Drome         des         Collines         -         Hôtel
du         Département         -         26026         VALENCE         CEDEX         9
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Arthémonay
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         (PB)                  190,         Rue         du         Royans                           26320         SAINT-MARCEL-LES-VALENCE         (contact         :         Paul
BOSC         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         02/05/2022

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°         VA223124AT

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         14/03/2022         de                           EUROVIA         DALA                  demeurant         5         rue         Condorcet
26106         ROMANS-SUR-ISERE,         contact         Vincent         FORCE         :         06         12         41         29         01,

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 965



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         remettre         à         niveau         les         accotements         suite         aux         travaux         de
revêtement         de         chaussée                           sur         la         route         départementale         D111,         il         y         a         lieu         de         réguler         la
circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
La         durée         de         validité         de         l'arrêté         VA223095AT         du         24/03/2022         est         prorogée         jusqu'au
15/04/2022         à         17H00         inclus.

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         1+25         au         PLO         5+180         sera         réduite         à
une         voie         et         régulée         avec         alternat         par         signaux         manuels         K.10,         pour         permettre         de         remettre         à
niveau         les         accotements.         La         longueur         de         l'alternat         ne         pourra         être         supérieure         à         500m.
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         EUROVIA         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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3

page 966



ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         des         communes         de         Valence         et         Portes-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

         EUROVIA         DALA                           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)
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         11/04/2022

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         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°         VA223128AT

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         06/04/2022         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         demeurant         1
rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         Gerson         SANTO
04         75         44         40         45,

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         remplacer         un         poteau         Orange                           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         18/04/2022         au         29/04/2022         sur         la         route
départementale         D538Aau         PLO         7+100         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         au         PLO         7+100         sera         réduite         par         un         léger
empiétement         pour         permettre         le         remplacement         du         poteau.
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.         La         limite         de         vitesse         s'etendra         jusqu'à         l'entrée         d'agglomération
dans         le         sens         Montmeyran         /         Beaumont         les         Valence.

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         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

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE                  1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800
Portes-lès-Valence         (contact         :         Gerson         SANTO         04         75         44         40         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         Valence,         le         13/04/2022

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         12         (léger         empiétement)         sur         routes
bidirectionnelles,         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°         VA223132AT

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         15/04/2022         de                           AXIONE         demeurant         Route         de         Marcerolles                  26500
Bourg-lès-Valence,         contact         Sophia         DUPRE         04         13         64         01         91,

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         déployer         la         fibre         optique         dans         des         fourreaux         existants                           sur         la         D7         du
PLO         7+800         au         PLO         9+347         sur         les         communes         de         Etoile-sur-Rhône         et         Portes-les-Valence,         il
y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,
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ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         25/04/2022         au         27/05/2022         sur         la         D7         du         PLO
7+800         au         PLO         9+347         sur         les         territoire         des         communes         de         Etoile-sur-Rhône         et
Portes-les-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         :
Une         signalisation         temporaire         sera         mise         en         place         suivant         le         principe                  du         schéma         n°         CF         11
(chantier         sur         accotement)         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         AXIONE         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
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

         AXIONE                  Route         de         Marcerolles                  26500         Bourg-lès-Valence         (contact         :         Sophia         DUPRE         04         13
64         01         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         Valence,         le         15/04/2022

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         11         (sur         accotement)         sur         routes
bidirectionnelles,         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°         VA223139AT

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         12/04/2022         de                           Services         Techniques         Bourg         lès         Valence         demeurant
26500         Bourg         lès         Valence,         contact         Bernard         BAUDEMONT         06.10.31.89.26,

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         l'entretien         de         la         noue         centrale,         secteur         Girodet                           sur         la         route
départementale         D2007N,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         du         02/05/2022         au         04/05/2022         sur         la         route
départementale         D2007N         du         PLO         44+900         au         PLO         45+0         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Bourg-lès-Valence,         hors         agglomération.

ARTICLE         2
Pendant         la         période         visée         à         l'article         1,         les         travaux         seront         réalisés         de                  08H30         à         16H30         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
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.
Les         services         techniques         assureront         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         Bourg-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

         Services         Techniques         Bourg         lès         Valence                                    26500         Bourg         lès         Valence         (contact         :         Bernard
BAUDEMONT         06.10.31.89.26         )
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         26/04/2022

La         Présidente         du         Conseil         départemental
et         par         délégation,

Le         Coordonnateur         Technique         de         la         Zone                  Nord         (CTZ)

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°         VA223140AT

La         Présidente         du         Conseil         départemental         de         la         Drôme,

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

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

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Code         des         Collectivités         Territoriales,

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

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

Vu         la         demande         datée         du         25/04/2022         de                                    SARL         COLAS                  demeurant         Zone         Industrielle                  BP         17
         -7250         LE         POUZIN,         contact         M.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         réaliser         l'enfouissement         du         réseau         fibre         optique                           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         02/05/2022         au         06/05/2022         sur         la         route
départementale         D538A         du         PLO         9+900         au         PLO         10+500         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                  08H30         à         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :

La         circulation         sur         la         route         départementale         D538A                  du         PLO         9+900         au         PLO         10+500         sera
réduite         de         3         voies         à         2         voies         régulées         par         la         mise         en         place         d'une         signalisation         temporaire
pour         neutralisation         d'une         voie         latérale         afin         de                  permettre         le         déroulement         des         travaux
d'enfouissement         du         réseau.

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         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         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

                  SARL         COLAS                           Zone         Industrielle                  BP         17         -                           7250         LE         POUZIN         (contact         :         M.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)
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         26/04/2022

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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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°         VA223142AT

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         06/04/2022         de                                    CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE         demeurant         1
rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800         Portes-lès-Valence,         contact         Gerson         SANTO
04         75         44         40         45,

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         remplacer         un         poteau         Orange                           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         VA223128AT         du         14/04/2022         est         prorogée         jusqu'au
13/05/2022         à         17H00         inclus.

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         au         PLO         7+100         sera         réduite         par         un         léger
empiétement         pour         permettre         le         remplacement         du         poteau.
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.         La         limite         de         vitesse         s'etendra         jusqu'à         l'entrée         d'agglomération
dans         le         sens         Montmeyran         /         Beaumont         les         Valence.

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         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

                  CONSTRUCTEL         RHÔNE-DURANCE                  1         rue         Jean-Baptiste         Corot         -         Z.A         de         Morlon                  26800
Portes-lès-Valence         (contact         :         Gerson         SANTO         04         75         44         40         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         Valence,         le         27/04/2022

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         12         (léger         empiétement)         sur         routes

bidirectionnelles,         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°         VA223146AT

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         28/04/2022         de                           AFFA         GROUPE                  demeurant         75         Avenue         jean         Moulin
26290         DONZERE,         contact                  Nina         STOUVENEL         09.70.19.28.28,

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
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Considérant         qu'afin         de         réparer         une         conduite         fibre         optique                           sur         la         route         départementale
D68,         il         y         a         lieu         de         réguler         la         circulation,

ARRETE

ARTICLE         1
Les         travaux         susvisés         seront         exécutés         le         29/04/2022         sur         la         route         départementale         D68         du
PLO         8+0         au         PLO         9+0         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Chabeuil,         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         17H00         et         la
circulation         sera         règlementée         ainsi         :
La         circulation         sur         la         route         départementale         D68                  du         PLO         8+0         au         PLO         9+0         sera         réduite         par         un
léger         empiétement         pour         permettre         le         déroulement         des         travaux         et         de         réparer         une         conduite
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         AFFA         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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page         2         /         3
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ARTICLE         5
Copie         sera         adressée         à         :
Mme/M.         le         Maire         de         la         commune         de         Chabeuil
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

         AFFA         GROUPE                           75         Avenue         jean         Moulin                  26290         DONZERE         (contact         :                  Nina         STOUVENEL
09.70.19.28.28         )
M.         le         responsable         du         Pôle         Exploitation         et         Gestion         du         Domaine         Public         Routier                  -         Direction
des         Déplacements                  -         (pegdp@ladrome.fr)
Mme         Amina         HAEGEL,         Recueil         des         Actes         Administratifs         -         Département         de         la         Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Mme         Nathalie         ILIOZER-BOYER         et         M.         Alban         PANO,         Conseillers         départementaux         du         canton
de         VALENCE         II
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         29/04/2022

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         12         (léger         empiétement)         sur         routes
bidirectionnelles,         guide         technique         du         SETRA
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COMMISSION SOLIDARITES

ACTION SOCIALE, INSERTION

1 1S1-01
FONDS D AIDE AUX JEUNES - DOTATION 2022 A L UDAF ET 
APPROBATION D ACTIONS COLLECTIVES

Mme MEHUKAJ
MATHIEU

2 1S1-02
PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L 
EMPLOI - APPROBATION DE L ACTION EMPLOI SOLIDAIRE 
CO-FINANCEE PAR LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

Mme MEHUKAJ
MATHIEU

3 1S1-03

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L 
EMPLOI - MISE EN OEUVRE DES CONTRATS UNIQUES D 
INSERTION ET DE L AIDE AU POSTE POUR LES 
STRUCTURES PORTEUSES D ATELIERS ET DE CHANTIERS
D INSERTION

Mme MEHUKAJ
MATHIEU

4 1S1-04 CONVENTION INDIVIDUELLE HABILITATION AIDE SOCIALE Mme CHAZAL

AUTONOMIE

5 1S2-01 FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ADULTES Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ

6 1S3-01
AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN ET 
ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN CHARGE -
ANNEE 2022

Mme FIGUET

7 1S3-02
AVANCE REMBOURSABLE POUR "ACCES A LA MOBILITE" A 
UN JEUNE CONFIE A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE

Mme FIGUET

COMMISSION AMENAGEMENT

ENVIRONNEMENT

8 2A1-01
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES 
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE 
– BUDGET 2022 - LISTE 3

M. PHELIPPEAU

9 2A1-02
POLITIQUE ENS - SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 2022 
- LISTE 1

M. PHELIPPEAU

10 2A1-03

INSCRIPTIONS AU PLAN DEPARTEMENTAL DES 
ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)
ET AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES SITES ET 
ITINERAIRES (PDESI)

M. PHELIPPEAU

11 2A1-04
PRISE DE PARTICIPATION DE LA SAEML ENERGIE RHONE
VALLEE DANS LA SAS CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE D 
ESPELUCHE

M. PHELIPPEAU

12 2A1-05
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AIDES AUX 
COLLECTIVITES EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT - 2022 - LISTE 2

M. BOUVIER
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LOGEMENT

13 2A2-01
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS D AIDES A LA
PIERRE - PARC PUBLIC

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS

14 2A3-01
ACQUISITIONS, INDEMNITES ET CESSIONS DIVERSES 
DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. AVIAS

15 2A3-02
REFORME ET VENTE DE VEHICULES ET MATERIELS 
DIVERS

M. AVIAS

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS

16 2A4-01 DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 2EME LISTE 2022 Mme MOULIN

BÂTIMENTS

17 2A5-01

CITES MIXTES EMILE LOUBET, FRANCOIS JEAN ARMORIN 
ET GUSTAVE JAUME – CONVENTION AVEC LA REGION 
AUVERGNE RHONE-ALPES POUR LA MISE EN 
ACCESSIBILITE

Mme ZAMMIT

18 2A5-02 CONVENTION SPECIFIQUE CARRELAGE E LOUBET Mme ZAMMIT

19 2A5-03
BUIS LES BARONNIES - 11 AV DU PONT NEUF - FAF
CONVENTION AVEC ADTIM FTTH
RACCORDEMENT DES LOGEMENTS A LA FIBRE

Mme ZAMMIT

COMMISSION DEVELOPPEMENT

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

20 3D1-01

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN 
CIRCUITS COURTS - 1ERE LISTE - REGLEMENT 
DEPARTEMENTAL

Mme JAUBERT

21 3D1-02
AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES - 
PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2022 - 2EME LISTE 2022

Mme JAUBERT

22 3D1-03
SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT SUITE A L 
EPISODE DE GEL D AVRIL 2021 - MISE EN OEUVRE LISTE 2

Mme JAUBERT

23 3D1-04
SYNDICAT MIXTE POUR L EXPLOITATION LA GESTION ET L 
ENTRETIEN DE L AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL - 
CONTRIBUTION 2022

M. SOULIGNAC

CULTURE ET PATRIMOINE

24 3D2-01
AVENANT A LA CONVENTION TERRITORIALE D EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VAL DE DROME 2019 - 2021

M. LIMONTA

25 3D2-02
SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CREATION - 
RESIDENCE ET CULTURE ET ECONOMIE DES ACTEURS 
CULTURELS DROMOIS 2022

M. LIMONTA
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26 3D2-03
AIDE A L ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES 
STRUCTURES CULTURELLES ET PATRIMONIALES 2022

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE

27 3D3-01
CONVENTION PROJETS INTER-COLLEGES / ACTIONS 
EDUCATIVES

Mme PUGEAT

28 3D3-02
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - CONVENTION VRA

Mme PUGEAT

29 3D3-03
SOUTIEN AU DISPOSITIF RELAIS - ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES EN RUPTURE SCOLAIRE - PROROGATION 
SUBVENTION

Mme PUGEAT

COMMISSION RESSOURCES

MOYENS GÉNÉRAUX

30 4R1-01
CONCESSION DE SERVICE - AUBERGE DES DAUPHINS - 
SALON DORE : PETITE RESTAURATION ET VENTE DE 
BOISSONS

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES

31 4R3-01 LDG AVANCEMENT DE GRADE 2022 M. LADEGAILLERIE

32 4R3-02
DISPONIBILITE POUR INTERVENTION ET POUR 
FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
PENDANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL

M. LADEGAILLERIE

FINANCES

33 4R4-01

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME 
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 829 692 € - 
ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS A ST 
RAMBERT D ALBON

M. LADEGAILLERIE

34 4R4-02

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME 
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 791 269 € - 
REHABILITATION DE 68 LOGEMENTS A MONTELIMAR – LES
GREZES

M. LADEGAILLERIE

35 4R4-03

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME 
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 3 298 648 € - 
CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS A LIVRON – LES 
AGAPANTHES

M. LADEGAILLERIE

36 4R4-04

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME 
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 405 537 € - 
ACQUISITION AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS A 
VINSOBRES

M. LADEGAILLERIE

37 4R4-05

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME 
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 041 405 € - 
REHABILITATION THERMIQUE DE 57 LOGEMENTS A BOURG
LES VALENCE.

M. LADEGAILLERIE
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N° liste 
REFORME

CODE MARQUE MODELE CARBURANT IMMATRICULATION

DATE de 1ère 
immatriculation 
ou de mise en 

service

HEURES/KMS OBSERVATIONS

1
AB5616 ISUZU DMAX GO AA-521-XY 28/05/2009 230 580 AMORTI - KILOMETRAGE IMPORTANT

2
VL589 RENAULT KANGOO GO BY-233-MQ 02/12/2011 118 948

ACCIDENTE - COUTS REPARATIONS 

SUPERIEURS A LA VALEUR VENALE

3 A56120 RENAULT CLIO GO AY-279-XW 25/08/2010 246 731 AMORTI - KILOMETRAGE IMPORTANT

4
VL545 RENAULT CLIO GO AT-230-PL 06/06/2010 184 215 AMORTI - KILOMETRAGE IMPORTANT

5 VL855 RENAULT ZOE ELEC DE-425-FF 25/03/2014 43 453 AMORTI - FAIBLE AUTONOMIE

6
VL764 RENAULT CLIO GO 7575 XY 26 21/10/2008 199 256 AMORTI - KILOMETRAGE IMPORTANT

7
A56150 RENAULT CLIO GO 559 XZ 26 31/10/2008 166 055

ACCIDENTE - COUTS REPARATIONS 

SUPERIEURS A LA VALEUR VENALE

8 DB5934 THOMAS ALPIROUTE GO 5586 TQ 26 09/12/1994 23 785
AMORTI - HEURES FONCTIONNEMENT 

ELEVEES - PANNES MAJEURES

9 3X3270 MECAGIL FERRY SANS OBJET 101.237/2 21/12/1998 SANS VETUSTE – CORROSION IMPORTANTE

10

3T2380 DIC SIE 500 SANS OBJET 90.91.L.226 01/06/1990 SANS
AMORTI - LARGEUR INCOMPATIBLE 

AVEC BESOIN ACTUEL COLLECTIVITE

11
3Y3500 EPOKE TMK10 SANS OBJET 362 01/01/1990 SANS

AMORTI - VETUSTE - PANNES 

MAJEURES

12
NON CODIFIE ROUSSEAU M351 SANS OBJET 153417 1990 SANS

AMORTI - VETUSTE - PANNES 

MAJEURES

13 3IP264 RABAUD S CHAMPION SANS OBJET 72027D 15/10/2003 SANS AMORTI - VETUSTE

14 3IP279 FAB-DIF PH240D SANS OBJET 12 017 01/03/2013 SANS NON AMORTI - DEGRADÉE

15 3IP272 FAB-DIF PH240D SANS OBJET 07.006 22/09/2008 SANS AMORTI - VETUSTE

16 P63740  MOIROUD TB1250 SANS OBJET 2133WR26 28/01/2004 SANS AMORTI - VETUSTE

16 BIS H65410 DYNAPAC CYLINDRE LP 6500 GO LP 6500 24/10/2005 4280 AMORTI - VETUSTE

17 P30080 PULQUIN SA PULVE SANS OBJET VF8880050WA000383 02/06/1999 SANS AMORTI - VETUSTE

19 P63420 MOIROUD TB1250 SANS OBJET 64SR26 24/01/1990 SANS AMORTI - VETUSTE

22 33C501 AXIMUM LINE LAZER ES SANS 10/02/2011 111
AMORTI - VETUSTE - PANNES 

MAJEURES

23 33C103 NON CONNUE TRACEUSE ES SANS 15/03/1996 554
AMORTI - VETUSTE - PANNES 

MAJEURES

24 E70620 CRAPIE
CUVE EMULSION 

2000L
SANS OBJET SANS 02/05/1988 7 080

AMORTI - VETUSTE - PANNES 

MAJEURES

25 NON CODIFIE BRA BENNE SANS OBJET SANS 16/07/2008 SANS AMORTI - VETUSTE

26 NON CODIFIE MERCURA PMV 700 SANS OBJET SANS NON CONNUE SANS AMORTI – DEGRADE - VETUSTE

27 NON CODIFIE FAUCHEUX BRAS TRACTEUR SANS OBJET SANS NON CONNUE SANS AMORTI – VETUSTE

28 NON CODIFIE AUCUNE
CHASSIS 

TUBULAIRES POUR 
PNEUS

SANS OBJET SANS NON CONNUE SANS AMORTI – VETUSTE

29 NON CODIFIE AUCUNE BORNES APPEL SANS OBJET SANS NON CONNUE SANS AMORTI – VETUSTE

30 NON CODIFIE AUCUNE LOT FERRAILLE SANS OBJET SANS NON CONNUE SANS AMORTI – VETUSTE

31 NON CODIFIE AUCUNE PORTAIL BLEU SANS OBJET SANS NON CONNUE SANS VETUSTE - PIECES MANQUANTES

32 NON CODIFIE AUCUNE PANNEAUX SANS OBJET SANS NON CONNUE SANS AMORTI – VETUSTE

33 NON CODIFIE
CUVE A HUILE 

1500L
1500L SANS OBJET SANS SANS SANS 2 CUVES VETUSTE

34 NON CODIFIE
CUVE A HUILE 

2500L
2500L SANS OBJET SANS SANS SANS 2 CUVES VETUSTE

35 NON CODIFIE LG MACHINE A LAVER SANS OBJET SANS Année 2010 SANS VETUSTE

36 NON CODIFIE VARIABLE PNEUS SANS OBJET SANS Année 2021 SANS
INCOMPATIBLE AVEC BESOIN ACTUEL 

COLLECTIVITE

37 NON CODIFIE VARIABLE PNEUS SANS OBJET SANS PLUSIEURS SANS
USAGÉS - INCOMPATIBLE AVEC BESOIN 

ACTUEL COLLECTIVITE

38 NON CODIFIE SANS

LOTS DE PETITS 
MATERIELS 

RECUPERES 
CTD/CED/ATELIERS

SANS OBJET SANS PLUSIEURS SANS VETUSTE – OBSOLETE – DEGRADÉ

REMORQUES

DIVERS

SALEUSES

TURBOTONDEUSES

BALAYEUSES

CYLINDRES AVEC REMORQUES

 TABLEAU DU MATERIEL REFORME 2022 - 2EME VENTE

VEHICULES LEGERS

CAMIONS

LAMES
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