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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de St Vallier

Tél. : 04 750354 80 Fax. : 04 75 23 45 59
Courriel. : ctd-stvallier@ladrome.fr
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La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

lu, iaJÏ. nl8;213 î-2mars 1.982- relative. a"x droits et libertés des communes des
tements etdes ré9ions.. modifiée et complétée par la loi n0 82-623~du'22"JuiileTl982

^l"b,^S80^a"vier 1983 e* la '°i "" 20()4-869du 13 aoai'20ïi -^^"-

dv;.?cS",oX5 du w mars 1986 rela"è rexerdw du pwolr de po"ce en mauère

Vu le Code de la Route,

Vu le Code des Collectivités Territoriales,

v"-l.'!nstmction__interm"1istérielle sur la signalisation routière (livre 1 - Sème
Ssat"în, temporaire). apProuvée Par llarrêté interministériel du"6 nove'mb're Î9°92cet

par les textes subséquents,
VUJeslrrêfésen-vigueurde2a présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant

1 de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, ChefduSÉES'RM"
îoïdonnateureî_zones- aux c°ordonnateurs adjoints etaux'responsabïes des Centres

as Départementaux,

Vu l'état des lieux,

y.uiaje.manî da.té!.ï-18?i/20î?. de BTPS demeurant 60° ^e de Marseille 13080
s, contact Mr Sévère 0442608463,

Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de St Vallier.
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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'Entrepnse chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,

Considérant qu'afin d'effectuer une réfection des joints de chaussée du pont sur la route
départementale D220A du PLO 0+95 au PLO 0+235, il y a lieu d'interrompre totalement la
circulation,

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 18/02/2019 au 22/02/2019 sur la route
départementale D220A du PLO 0+95 au PLO 0+235 sur le territoire de la commune de La
Roche-de-Glun. hors agglomération.
Le -s0"' et les Joure hors chantier éventuels, les travaux seront interrompus mais les
restrictions de circulation seront maintenues.

ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera réglementée ainsi de 07H30 à
17HOO:
Le pont sur la route RD220A sera fermé à la circulation du pr 0+095 au pr 0+235 .
la circulation sera rendue par l'itinéraire suivant :
Déviation côté Drôme:

RD220A du pr 0+095 à 0+000, RD220 du pr 4+971 à 4+250, RD758 du pr 0+000 à 5+149,
RN7 du pr 30+420 à 28+452, RD95N du pr 0+144 à 0+000,
Déviation suite côté Ardèche:
RD95, RD86, RD222. RD222A direction La Roche de Glun,
Déviation suite retour côté Drame:
RD220A du pr 1+676 à 0+235 et ce dans les deux sens

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) 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,
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éventuel repliement te soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'ouvre 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 St Vallier.

ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drame.
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
Co ie sera adressée à :
Mme GUIBERT, conseillère départementale du canton de TAIN L'HERMITAGE - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. CHABOUD, Conseiller départemental du canton de TAIN L'HERMITAGE - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de La Roche-de-Glun
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Saint Vallier

.
?T,?s-600_ro^t.e d? Mareellle 1308° Luynes (contact : Mr Sévère 0442608463 )

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)
COD!s26./officierde permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B. P. 147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26. fr)
A"tenne.Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drame, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE.
jmfleurentin@ladrome. fr
samu26@ch-valence.fr
dvallon@ardeche.fr
Frederic. Chirouzes@developpement-durable. gouv. fr

Fait à Saint Vallier, le 05/02/2019

La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

L'Adjoint au Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

D̂o ue BOISSIEUX

JPJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62.
Plan de déviation.
Avis du Département de L'Ardèche et de La DIR
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