
dossier de presse

Réception de travaux
Inauguration

Sorgues

9 février 2013





wq

SÉCURISATION 
DE 7 CARREFOURS 
sur la RD 17 
Dans le cadre de sa compétence Création et 
aménagement de la voirie d’intérêt commu-
nautaire, la Communauté a procédé à la sécuri-
sation de 7 carrefours situés sur la RD 17 (route 
de Châteauneuf du Pape), en entrée de ville de 
Sorgues.
La RD 17 assure actuellement le lien avec le 
Gard-Roquemaure au départ du secteur Avi-
gnon-Nord. Elle  supporte un trafic routier de 
8000 véhicules par jour : 6500 véhicules légers 
et 1500 véhicules poids lourds.

Près de 2 kilomètres se situent dans  
l’agglomération de Sorgues. 

Pour une meilleure sécurité des personnes, 
les travaux ont consisté à réduire considéra-
blement la vitesse du trafic automobile dans 
les zones d’habitat denses, grâce à l’aménage-
ment de zones limitées à 30 km/h, équipées de 
chicanes et de plateaux. 
L’opération a également comporté des travaux 
de réhabilitation de la chaussée, de reprise des 
réseaux, des bordures, des trottoirs et divers 
équipements. 
Des plantations ont été mises en place, ainsi 
que des signalisations horizontale et verticale.

Montant de l’opération ( 1  à 6 ) 350 067, 58 € TTC

 Génie civil : 333 611,04 € TTC, Colas

 Signalisation : 16 456,54 € TTC, entreprise 
Signaux Girod Grand Sud
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Réception de travaux



DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS 
DES CARREFOURS EN ZONE 30KM/H

1  Entrée de ville - Cave des vins fins
 

DETAIL DES EQUIPEMENTS DES CARREFOURS – ZONE 30km/h 
Entrée de Ville – Cave des Vins fins 
 

2  Au niveau du 1170 Route de Châteauneuf du Pape
Au niveau du 1170 Rte de Chateauneuf du Pape 
 



3  Au niveau du 1031 Route de Châteauneuf du Pape
Au niveau du 1031 Route de Chateauneuf du Pape 
 

4  Au niveau du lotissement Les chênes verts
Au niveau du Lotissement des chêne Verts 
 



5  Au niveau du lotissement Marrou
Au niveau du Lotissement Marrou 
 

6  Au niveau du lotissement Les vignes
Au niveau du lotissement Les vignes 
 



CRÉATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE 
à l’intersection de la route de Châteauneuf 
du Pape et du boulevard Jean Cocteau,  

MONTANT DES TRAVAUX : 302 392,45 € TTC
MAITRISE D’OEUVRE : Infratech
ENTREPRISES : 4M Provence Route



AMENAGEMENT DE VOIRIE
Boulevard Jean Cocteau

Dans le cadre de sa compétence de Voirie, et afin d’améliorer la sécurité, la CCRPO a fait matéria-
liser ’un cheminement piétonnier sur le boulevard Jean Cocteau.
Cette bande, structurée de 2m de large et 350m de long et revêtue d’un enduit bicouche, est
située côté nord de la voie, dans sa portion comprise entre la RD 17 et le chemin des Pompes.
Par ailleurs, des bordures « butte roues » ont disposées de manière à supprimer le stationnement
intempestif des véhicules sur cette bande réservée aux piétons.

MONTANT des travaux. 72 540 € TTC
ENTREPRISE. COLAS
MAÎTRISE D’OEUVRE ET D’OUVRAGE. Services techniques CCPRO.







RESTRUCTURATION
de la rue des Cèdres

Dans le cadre de sa compétence de Voirie, la CCRPO a fait procéder à la requalification de la rue 
des Cèdres, à Sorgues.

La rue des Cèdres est un axe de 3500 m², reliant le Boulevard Allende à la rue des Chênes 
verts.  Elle dessert une quarantaine de propriétés. Au fil du temps elle est devenue un axe de 
transit ; Les travaux de requalification visaient à redonner un aspect résidentiel à ce secteur.

Les travaux ont consisté à
 > instaurer un sens unique de circulation
 > créer un trottoir unilatéral
 > aménager 24 places de stationnement longitudinal
 > réaliser une noue pour recueillir les eaux de pluie
 > enfouir les réseaux aériens

> équiper l’éclairage public d’un système à économie d’énergie (LED) : les 4 lanternes exis-
tantes ont été remplacées par 18 candélabres neufs à LED 48 watts ; un abaissement de 
puissance 50% se met automatiquement en place de 22h à 5h. L’énergie consommée 
passe ainsi de 4096 à 2434 kilowatt/an.

Localisation des travaux

Sorgues

MONTANT DES TRAVAUX. 426 310 € TTC
ENTREPRISE. SRV Bas Montel,  Eurovia
MAÎTRISE D’OEUVRE. Infratech, Elec Services

Rue des Cèdres

Inauguration




