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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Die
Tél. : 04 75 21 70 89 
Courriel. :ctd-die@ladrome.fr
 
 
 

ARRETE N° DIE-2022-79-AT
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 réalisée par le particulier ENTREPRISE26-GROUPE CHEVAL sise 895 Rue Louis
Saillant, 26800 PORTES LES VALENCE doit entreprendre Réfection de chaussée, sur la RD145 du PR
3+0 au PR4+500, la RD181A du PR 2+0 au PR3+400, la RD120A du PR 0+0 au PR0+950 et la RD624
du PR 0+600 au PR3+0 sur le territoire des communes de Charens, Châtillon-en-Diois, Glandage,
Menglon et Recoubeau-Jansac,

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers circulant sur les routes départementales
RD145, RD181A, RD120A et RD624, sur le territoire des communes de Charens, Châtillon-en-Diois,
Glandage, Menglon et Recoubeau-Jansac.

Considérant qu'afin de limiter la vitesse à 50 km/h sur les routes départementales RD145, RD181A,
RD120A et RD624, il y a lieu de réguler la circulation,
Sur la proposition du Responsable du Centre Technique Départemental de Die,
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ARRETE

 
 

ARTICLE 1
La vitesse maximum pour tous les véhicules est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation
entre le mercredi 12 octobre 2022 et le vendredi 28 octobre 2022, sur la RD145 du PR 3+0 au
PR4+500, la RD181A du PR 2+0 au PR3+400, la RD120A du PR 0+0 au PR0+950 et la RD624 du PR
0+600 au PR3+0, sur le territoire des communes de Charens, Châtillon-en-Diois, Glandage, Menglon et
Recoubeau-Jansac, hors agglomération.
 
ARTICLE 2
Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés pris antérieurement dont les prescriptions seraient en
contradiction avec celles définies ci-dessus.
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera réglementée ainsi :
La vitesse maximum pour tous véhicules est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation sur la
RD145 du PR 3+0 (44.53762, 5.50815) au PR4+500 (44.54862, 5.50796), la RD181A du PR 2+0
(44.65106, 5.42828) au PR3+400 (44.65842, 5.41925), la RD120A du PR 0+0 (44.68799, 5.51659) au
PR0+950 (44.68118, 5.52261) et la RD624 du PR 0+600 (44.69418, 5.58453) au PR3+0 (44.71408,
5.58642), sur le territoire des communes de Charens, Châtillon-en-Diois, Glandage, Menglon et
Recoubeau-Jansac. Sur la RD 624 une interruption temporaire de la circulation de 20 minutes sera
possible.
 
ARTICLE 3
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le Centre
Technique Départemental de Die.
Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place, par les soins du Centre Technique Départemental
de Die et aux frais du département de la Drôme, de la signalisation relative aux prescriptions visées aux
articles précédents.
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 qui sera  publié au recueil
des Actes Administratifs.
 
ARTICLE 5
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Mme Martine CHARMET, Conseillère départementale du canton de DIOIS,
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton de DIOIS,
Mme/M. le Maire de la commune de Charens,
Mme/M. le Maire de la commune de Châtillon-en-Diois,
Mme/M. le Maire de la commune de Glandage,
Mme/M. le Maire de la commune de Menglon,
Mme/M. le Maire de la commune de Recoubeau-Jansac,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
Centre Technique Départemental de Die,
Département de la Drôme - Registre des actes administratifs,
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Mme Sandrine Marin-Loeuillet, Assistante du Directeur de Cabinet de la Présidente du Conseil
Départemental,
ENTREPRISE26-GROUPE CHEVAL,
 
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
GRENOBLE - 2, Place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE CEDEX, dans un délai de deux mois
à compter de sa notification.
 
 

Fait à Die, le 18/10/2022

La Présidente du Conseil départemental et par délégation,

Le Responsable du Centre Technique Départemental de Die,

 

 

Laurent COMBEL

#signature1# 
 
 

Liste des pièces jointes :
Localisation
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ANNEXE - LOCALISATION

RD145 du PR 3+0 au PR 4+500
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