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 COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 2-
 

Département de Vaucluse 
Hôtel du Département 

Rue Viala 
84 909 AVIGNON cedex 9 

04 90 16 15 00 
 
 

 OBJET DE L’ENQUETE 3-
 
L’enquête préalable vise à faire connaître le projet au public concerné et à recueillir les avis et observations de ce 
même public avant que le Préfet prenne les arrêtés d’autorisation nécessaires.  
 
Cette enquête publique unique portera sur l’utilité publique des travaux situés sur les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue 
et Cavaillon relatifs à la suppression du passage à niveau n°15  et à la mise en sécurité du tronçon de la RD 900 situé 
entre le carrefour à l’Ouest avec la RD938 dit « des glaces » et la RD 24 à l’Est. 
 
Elle vise à obtenir : 

• La Déclaration d’Utilité Publique qui  reconnait le bien fondé du projet dans l’intérêt général, 
• l’autorisation de la police de l’eau de procéder aux travaux  
• L’autorisation au Département de Vaucluse de procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation 

du projet. Les propriétaires sont appelés à faire valoir leurs droits (enquête dite « parcellaire »). 
 
 

 SITUATION DU PROJET 4-
 
Le projet se situe sur les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon.  
La RD 900 traverse d’Ouest en Est le département et permet la liaison entre Avignon, Apt et le Département des Alpes 
de Haute Provence.  Le PN 15 se situe sur une section comprise entre le carrefour à l’Ouest avec le RD 938 dit « des 
Glaces »  et la RD 24 à l’Est.  
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Figure 1 : Situation du projet 
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 CONTEXTE DU PROJET 5-

5.1 UN PASSAGE A NIVEAU PREOCCUPANT… 
 
En 2008, la collision entre un TER et un car scolaire au passage à niveau d’Allinges (Haute Savoie) a coûté la vie à sept 
adolescents. A la suite de cet accident, le Gouvernement a mis en place un « plan de sécurisation des passages à 
niveau » qui a notamment conduit à l’identification dans le département de Vaucluse de 5 passages à niveaux 
préoccupants à traiter sur la ligne ferrée Avignon Miramas (925000). 
 
Le Passage à Niveau n° 15 (PN 15), est situé à l’intersection de cette ligne ferrée avec la RD 900, au PR 28 246, sur les 
communes de l’Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon. Il fait partie de ces passages à niveau préoccupants pour lequel le 
Conseil Départemental envisage, en priorité, la suppression  en partenariat avec l’Etat et SNCF Réseau. 
 
Au droit du PN 15, 65 circulations ferroviaires par jour circulent pour le transport de fret et de voyageurs, soit en 
moyenne 3,25 passages à l’heure, en considérant la circulation  réduite la nuit entre 1h et 5h, ce qui correspond à un 
intervalle de 18 min entre deux passages. 
 
Sur ce seul passage à niveau, il est déploré 2 accidents corporels et pas moins de 27 bris de barrière au cours des 10 
dernières années. Les radars de vitesse fixes disposés de part et d’autre du passage à niveau enregistrent une hausse 
régulière des conduites infractionnistes au niveau du franchissement. 

 

5.2 …SUR UN TRONÇON ROUTIER PEU ADAPTE AU TRAFIC QU’IL SUPPORTE 

La RD 900 traverse d’Ouest en Est le département et permet la liaison entre Avignon, Apt et le Département des Alpes 
de Haute Provence. Elle constitue un axe structurant et a pour fonction de desservir la banlieue Sud Est d’Avignon, la 
plaine agricole du Comtat, les sites touristiques du plateau du Vaucluse (Fontaine de Vaucluse, Gordes), de la 
montagne du Luberon (Oppède-le-vieux, Bonnieux) et le Parc Naturel Régional du Luberon. 
 
Le PN 15 se situe sur une section comprise entre le carrefour à l’Ouest avec le RD 938 dit « des Glaces »  et la RD 24 à 
l’Est. Ce tronçon se caractérise par la présence de nombreux carrefours avec des voiries communales et 
départementales ainsi que de multiples accès riverains. 
 
Plus de 14 000 véhicules dont 1100 poids lourds empruntent chaque jour cette section de route. Parmi eux, citons la 
ligne régulière de bus n° 15 Avignon – Apt mais également les convois exceptionnels de première, deuxième et 
troisième catégorie. 
 
Héritage du passé, la RD 900 ne dispose pas dans son entièreté de caractéristiques conformes aux trafics qui 
l’empruntent aujourd’hui. Preuve en est l’accidentologie élevée observée notamment au carrefour entre la RD 900 et 
le chemin du Grand palais où 34 accidents sont dénombrés de 2010 à 2016. Parmi ceux-ci, 1 mort et 6 victimes 
hospitalisées sont déplorées.  
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 OBJECTIFS DU PROJET 6-
 
Le PN15 au niveau de la RD 900 constitue l’un des passages à niveau dangereux du département compte tenu de la 
fréquentation de la route notamment en période estivale. La politique du département est de traiter ces passages à 
niveau afin d’offrir aux usagers de la routes une meilleure sécurité dans les déplacements. 
L’objectif est donc d’éliminer tout croisement d’une voie ferrée et d’une route. Il s’agit donc de remplacer ces 
passages à niveaux par des ponts routes notamment et ainsi éliminer tout risque de collision avec un train et éviter les 
ralentissements / bouchons sur la route départementale.  
 
Depuis de nombreuses années, le Département de Vaucluse s’efforce de moderniser et de sécuriser la RD 900 par une 
meilleure adéquation avec ses usages (aménagement du carrefour des Glaces, traversée du hameau des Vignières, 
carrefour du Four à Chaux,…). 
 
L’opération nécessaire de suppression du passage à niveau n° 15 présente l’opportunité de poursuivre cette politique 
de mise en sécurité de la RD 900 entre le carrefour des Glaces et le chemin du Grand Palais. 
 

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET PRESENTATION DU 7-
PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

 
La solution d’aménagement envisagée pour la suppression du passage à niveau n° 15 et la mise en sécurité de la RD 
900 entre le carrefour des Glaces et le chemin du Grand Palais comprennent donc d’Ouest en Est : 

• Le recalibrage de la RD 900 depuis le carrefour des Glaces jusqu’au tracé de franchissement du PN 15, 
• La suppression du PN 15 nécessitant la réalisation d’une voie nouvelle au Nord du PN15 actuel. (meilleur 

compromis d’aménagement au terme de l’analyse comparative effectuée), 
• La sécurisation des échanges entre la RD 900, la RD 24 Sud et les chemins du Grand Palais, des Mulets et des 

Dames Roses, par la création d’un carrefour de type giratoire. 
 
Les principales caractéristiques de cette solution d’aménagement sont les suivantes : 

• Longueur de chaussée recalibrée : 600 m, 
• Longueur de chaussée neuve : 1600 m, 
• Profil en travers de la chaussée en section courante : 

o 2 voies de 3,50 m 
o 2 accotements revêtus de 1,75 m, 
o 2 bermes de 1 m à 1,50 m, 

• Ouvrage de franchissement de la voie ferrée : 
o Longueur  de 31 m, 
o Largeur de 14 m, 
o Hauteur libre sous ouvrage de 5,80 m, 
o Rampes de 350 m de largeur de part et d’autre. 

 
 
 

L’actuel passage à niveau sera condamné et la RD 900 actuelle sera utilisée pour le seul raccordement des habitations 
et voies riveraines.  
 
L’aménagement sera également accompagné par :  

• Le rétablissement de certains accès aux particuliers au moyen de contre-allées, 
• La création de bassins de rétention, 
• Des mesures d’insertion environnementale (cf. p. 10), 
• La modification des équipements ferroviaires (caténaires) et mise hors service du PN existant. 
• La création de transparences hydrauliques (dalots, conduite) afin de permettre l’écoulement de la crue 

centennale du Calavon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Localisation des coupes  
 
  

Figure 3: Coupe en long B-B de l'ouvrage  

Figure 2 : Coupe fonctionnelle A-A de l'ouvrage de franchissement 
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Figure 5: Plan synoptique de la variante retenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

Conseil Départemental de Vaucluse – Suppression du PN15 et mise en sécurité de la RD 900 - Dossier d’enquête publique – 33067 - Octobre 2017 

PRESENTATION NON TECHNQIUE            

   

                 8 /11 
 

 

 RESUME DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE 8-
PROJET A ETE RETENU (NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT) 

 
L’intervention doit distinguer deux problématiques : 

• Comment  supprimer le passage à niveau n° 15 (PN15), répondant à l’objectif premier ? (voir paragraphe 8.1), 
• Comment sécuriser la RD 900  de part et d’autre de cet aménagement? (voir paragraphe 8.2) 

8.1 COMMENT SUPPRIMER LE PASSAGE A NIVEAU ? 
Lors des études préalables le maitre d’ouvrage s’est interrogé sur les possibilités suivantes : 

• Pour franchir la voie ferrée, doit on passer par-dessus ou par-dessous ? 
• Est-il possible d’aménager la route actuelle sans faire de nouveau tracé ? 

8.1.1 Il est inconcevable de franchir la voie ferrée  par-dessous 
La suppression du PN 15 consiste en la création d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée car il n’est pas 
techniquement et économiquement possible de modifier les caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire. 
 
Dès lors, le franchissement de la voie ferrée passe par deux options : 

• Soit la RD 900 passerait sous la voie ferrée, 
• Soit elle  passerait au-dessus de la voie ferrée.  

 
La solution par-dessous  n’étant pas adaptée aux terrains inondables et à la présence 
d’une nappe phréatique sub-affleurante,  elle a été  exclue. Restent alors les options de 
Pont Route (par-dessus la voie ferrée). 
 

8.1.2 Aménager la route sur place n’est pas envisageable 
 
Les impacts de l’aménagement sur place pour les riverains et la nécessité de couper la RD 
900 pendant le chantier ont conduit le Conseil Départemental à écarter une solution 
d’aménagement en lieu et place de la RD 900. Par conséquent, la solution passerait par 
un Pont Route sur un tracé neuf au Nord ou au Sud de la voie actuelle. 
 

8.1.3 Dévier par le Nord ou par le sud ? 
 
L’aire d’étude est marquée par une exploitation agricole assez intensive avec de forts 
investissements notamment au Sud de la RD 900 et la présence d’un habitat dispersé mais  
plus nombreux au Sud. Le paysage très caractéristique de la plaine Comtadine et l’eau 
méritent attention. Enfin, les enjeux liés à la biodiversité restent limités. 
 
Il apparait clairement que la présence plus nombreuse d’habitations riveraines au Sud de 
la RD 900 incite à privilégier la variante de tracé Nord moins impactante pour l’habitat. 
 
L’analyse comparative des deux variantes vis-à-vis de l’agriculture montre que les 
incidences sont plus accentuées sur la variante Sud. 
 
Si vis-à-vis des enjeux liés au paysage, à la biodiversité et à l’eau, les deux tracés ont des 
effets assez similaires, les incidences de la variante Sud sont nettement plus marquées pour 
l’habitat et l’agriculture. Pour ces raisons, il est donc préférable d’opter pour la variante 
de tracé neuf par le Nord. 
 

La solution Nord a été retenue pour toutes ces raisons 

 

Figure 6 : Les 2 variantes Nord et Sud
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8.2 COMMENT SECURISER LA RD 900 DE PART ET D’AUTRE DU TRACE NEUF ? 

 

8.2.1 Un recalibrage à l’ouest… 
 
Entre le carrefour des Glaces et le début du franchissement du PN 15, il existe aujourd’hui de nombreux accès riverains. 
Ceux-ci présentent des caractéristiques qui ne garantissent pas la sécurité des usagers. En particulier, ils sont 
fréquemment étroits et courts et laissent peu d’espace pour les entrées et sorties.   
 
Rappelons également que la RD 900 constitue un itinéraire de convois 
exceptionnels dont les dimensions peuvent être supérieures à 4 m en 
largeur, 25 m en longueur, pour plus de 70 tonnes. En période de travaux 
agricoles, la RD 900 est aussi empruntée par des engins d’exploitation dont 
la vitesse de circulation peut présenter un fort différentiel avec celle 
employée par la moyenne des usagers. 
Sans compter ces types de transports, la voie départementale – axe majeur 
du réseau routier vauclusien – supporte un taux de important de poids 
lourds (8,5 %) pour un trafic journalier de 13 000 véhicules tous genres 
confondus. 
La largeur actuellement revêtue de chaussée est peu compatible avec ces 
usages. 
 
Par ailleurs, maintenue en l’état, cette section créerait une discontinuité entre deux sections bien aménagées 
(carrefour des Glaces et le futur franchissement du PN15)  ce qui est préjudiciable à la sécurité.  
 
Tous ces paramètres concourent à maintenir le potentiel accidentogène de la RD 900. C’est pourquoi cette section de 
600 m doit faire l’objet d’un recalibrage. 
 
 
L’élargissement se fera côté Nord et maintiendra ainsi la haie côté Sud ainsi que les habitations proches de la route 
également au Sud. Les travaux envisagés viseraient à la mise en conformité de la chaussée aux dimensions d’une 
voirie structurante, à savoir : 

• 2 voies de 3,50 m, 
• 2 accotements revêtus de 1,75 m, 
• 2 bermes de 1,00 à 1,50 m non revêtues. 

 
Vues sur la RD 900 à recalibrer à l’Ouest du projet 

 

8.2.2 …et un carrefour sécurisé à l’Est 
 
De l’autre côté du futur franchissement,  l’usager circulant vers l’Est  rencontre 2 carrefours très proches l’un de l’autre 
(150 m environ) : 

• Le carrefour avec le RD 24 Sud et le chemin du Grand Palais au Nord, 
• Un deuxième carrefour avec le chemin des Mulets au Sud et le chemin des Dames Roses au Nord. 

 
Une configuration avec deux carrefours très proches l’un de l’autre est accidentogène. De plus les difficultés de 
circulation semblent entrainer des comportements dangereux (impatience, vitesse…). De fait, le 1er carrefour 
concentre tous les accidents : de 2008 à 2016,  40 accidents sont dénombrés au droit de ce carrefour. Parmi ceux-ci, 1 
mort et 8 victimes hospitalisées sont déplorés. 
 
Le principe d’aménagement consiste donc à rassembler les échanges en un seul carrefour et à y raccorder les voies 
de désenclavement latérales. Ainsi, le  carrefour avec le RD 24 Sud et le chemin du Grand Palais au Nord sera 
aménagé en giratoire et le deuxième carrefour supprimé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haie préservée 

Entrées/sorties  
facilitées 

                         Figure 7: Carrefour Est avant et après les travaux d'aménagement 
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 LES DISPOSITIONS D’INSERTION  9-
 
La réalisation du projet nécessitera des aménagements adaptés qui permettront de réduire ou compenser les effets 
négatifs. 

• Mise en place de protections phoniques pour atténuer l’impact du bruit du projet sur les habitations  
• revêtement de chaussée permettant d’abaisser le bruit de la circulation 
• Les accès aux habitations et aux parcelles agricoles seront rétablis et conservés, 
• Mise en place d’aménagements pour une meilleure intégration du projet dans le paysage. 
• Des aménagements vont être prévus pour la faune potentiellement attirée par les bassins de rétention 
• La création d’un système d’assainissement routier compatible avec les réseaux d’irrigation   

 

 CE QUE PERMETTRA LE PROJET  10-
 
Le projet consistant en la suppression du passage à niveau n°15, en un recalibrage de la RD900 et en la création d’un 
nouveau tracé qui permettra d’améliorer la situation actuelle en termes de sécurité routière. Il répond pleinement aux 
objectifs visés pour les raisons suivantes : 

• La suppression du PN 15 va permettre d’éviter tout risque de collision entre un train et un véhicule circulant sur 
la RD 900 

• La création d’un carrefour de type giratoire va permettre de sécuriser les échanges entre la RD 900, la RD 24 
Sud et les chemins du Grand Palais, des Mulets et des Dames Roses, 

• L’utilisation de l’ancienne RD 900 comme contre-allées va permettre de sécuriser l’accès  à certaines 
habitations. 

• Le recalibrage de la RD 900 depuis le carrefour des Glaces jusqu’au tracé de franchissement du PN 15, 
permettra d’adapter ce tronçon au trafic qu’il supporte. 

• La création d’une voie nouvelle au Nord va permettre de réaliser les travaux sous circulation.  

 

   ANALYSE GLOBALE  DES EFFETS 11-
 
Au regard des principaux enjeux identifiés, le tableau ci-après permet de comparer globalement deux états futurs 
(2038) sans ou avec aménagement. La situation aménager s’entend selon la variante retenue (tracé neuf au Nord). 
Ses effets sont qualifiés après bénéfice des mesures d’évitements, de réductions et de compensation adoptées. 
 

Tableau d’analyse globale :  
 

Item 

Situation Future 

Sans Aménagement Avec Aménagement 

 

Infrastructures de 
transport 

Sécurité des usagers en 
transit (train & route) 

  

Confort d’usage              
& lisibilité 

  

Habitat  
& 

Cadre de Vie 

Bâti & Urbanisme   

Niveau Sonore   

Sécurité des accès 
riverains 

  

Activités 
 économiques locales 

Agriculture   

Sécurité des accès 
agricoles 

  

Milieu naturel, faune/flore   

Contexte Physique 

Eau   

Risques Naturels   

Paysage   

 
 

Légende : Les niveaux d’effets 
 

Niveau d’Effet  Code couleur 

Positif, Amélioration  

Aucun ou faible  

résiduel non significatif  

Dégradation, Nuisance significative  

Nuisance importante  
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 DUREE ET PHASAGE DES TRAVAUX 12-
 
Le chantier devrait durer environ 22 mois. La création du tracé neuf et le recalibrage de la RD 900 seront réalisés en 
parallèle. La construction de l’ouvrage d’art sur la voie ferrée s’étalera sur 13 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNE OPERATION FINANCEE EN PARTENARIAT 13-
 
 
 

 
 
 
L’estimation globale de l’opération est de 14 M€ HT répartis en : 

• 12 M€ HT de coût d’aménagement neuf pour la dénivellation du PN 15 et l’aménagement du giratoire de 
l’extrémité Est du projet ; ce coût fera l’objet d’un cofinancement entre l’Etat et SNCF réseau d’une part et le 
Conseil Départemental de Vaucluse d’autre part, 

• 2 M€ HT pour le recalibrage de la RD 900 sur 600 m à l’ouest de l’aménagement ; cet investissement sera 
intégralement supporté par le Conseil Départemental de Vaucluse.  

 
 

Enquête publique  
et obtention des 

autorisations 

administratives 

utiles au projet 

2017 

Acquisitions 
foncières et 

début des 

travaux 

Travaux 

2018 2019 - 2020 


