
  
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression du passage à niveau 15  et mise en sécurité de la RD 900 entre le carrefour 
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 MODALITES D’INFORMATIONS DE LA 1-
CONCERTATION PUBLIQUE 

 
Dans le cadre de l’opération routière de suppression du passage à niveau n°15 (PN15) avec mise en 
sécurité de la RD900 entre le carrefour « des Glaces » et le chemin du « Grand Palais », le Conseil 
Départemental de Vaucluse a mis en œuvre une concertation publique. 
 
Cette dernière a été menée en amont des enquêtes publiques règlementaires, conformément au Code 
de l’urbanisme et notamment les articles L.300-2 et R.300-1, et au Code de l’environnement notamment à 
l’article L.122-1. La délibération n°2015-265 du Conseil Départemental datée du 13 mars 2015 en fixait les 
modalités générales dont voici le rappel : 

A. Lancement de la concertation par une séance publique, après parution de l’avis par voie de 

presse, affichage dans les deux mairies concernées et publication si possible sur les sites internet des deux 
communes et sur celui du Département de Vaucluse (vaucluse.fr). Elle se déroulera dans la commune de 
l’Isle sur la Sorgue majoritairement concernée par le projet. 

B. Exposition publique du projet, pendant un mois sur les communes concernées durant les heures 

d’ouverture des locaux. Affichage de panneaux explicatifs avec mise à disposition d’un registre 
permettant de consigner les observations formulées par le public. 

C. Permanences assurées par les techniciens du Département (Direction des Grands Projets 

Routiers) pour répondre aux interrogations des personnes intéressées par le projet. 
D. Consultation des documents de la concertation sur le site internet du Département de Vaucluse 

(vaucluse.fr) pendant toute la durée de la procédure, mais également dans les locaux de la Direction 
précitée (17 rue du Limas - Avignon) pendant une durée de 15 jours supplémentaires à l’issue de 
l’exposition publique. 

E. Etablissement par cette même Direction, du bilan de la concertation, transmission pour avis à 

Monsieur le président de la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, à 
Monsieur le président de la Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse, à Messieurs les 
maires de l’Isle sur la Sorgue et Cavaillon. 

F. Délibération de l’Assemblée Départementale au vu de ce bilan. 
G. Information du public, par voie de presse et sur le site internet du Département (vaucluse.fr), de 

la mise à disposition du bilan La séance publique de lancement (étape A) a eu lieu, après publicité 

appropriée, le mardi 09 juin 2015 à 19h00 dans les locaux de l’école élémentaire de Petit Palais sur la 
commune de l’Isle sur la Sorgue. 
 
L’exposition publique du projet (B) s’est déroulée du 10 juin 2015 au 10 juillet 2015 dans les mairies 

concernées. 
Les permanences (C) ont été assurées simultanément en ces lieux, le mercredi 24 juin 2015 de 9h00 à 12h00 

et le vendredi 10 juillet 2015 de 14h00 à 17h00. 
La consultation des documents de concertation sur le site internet et dans les locaux du Département (D) a 

été possible jusqu’au 25 juillet 2015. 

 

 BILAN DE LA CONCERTATION 2-

 REUNION PUBLIQUE DU 09 JUIN 2015 2.1

La séance est ouverte par M. GONZALVEZ - maire de l’Isle sur la Sorgue, Président de la Communauté de 
Communes et Vice-Président du Conseil Départemental - qui expose le rôle mené par le Département au 
regard de l’opération ainsi que le but de la période de concertation. 
M. Christophe LAURIOL (Directeur des Grands Projets Routiers) présente à son tour les objectifs poursuivis et 
les partenaires associés à l’opération (SNCF Réseau et Etat). 
M. Jean-Pierre PACAUD (chef du bureau d’études générales de la Direction des Grands projets Routiers) 
présente les aspects du projet (voir §2 ci-avant) et répond aux remarques et questions de la quarantaine 
de personnes présentes dont un journaliste, des élus et représentants des communes concernées. 
Les interventions et questions posées n’ont pas montré d’opposition au projet et à son intérêt général. 
L’option préconisée d’une suppression du passage à niveau via un tracé neuf au Nord de la voie actuelle 
semble obtenir l’assentiment des participants. Il en est de même pour le parti pris de sécurisation de la 
RD900 de part et d’autre de ce tracé neuf (recalibrage à l’Ouest et carrefour aménagé à l’Est). Les 
remarques ont porté essentiellement sur les domaines suivants : 
 
- Le bruit : des interrogations quant à l’accroissement éventuel du bruit pour certaines habitations 

(notamment au niveau du giratoire Est à l’entrée de Petit Palais) et quant au dispositif envisagé de 
protections acoustiques associé à la réalisation du projet. 
- L’hydraulique : la crainte que le projet fasse barrage à l’expansion des eaux de crues du Calavon. 
- Les accès aux parcelles agricoles et aux habitations : questionnement sur la desserte future des propriétés 

bâties et parcelles exploitées et sur l’allongement des trajets. 
- Le paysage et la vue : une demande pour maintenir les haies. Une inquiétude sur l’obstacle visuel créé par 

le talus du passage supérieur. 
 
 
 

 RECUEIL DES OBSERVATIONS  2.2

 
Des permanences ont été assurées par des techniciens du Conseil Départemental, pour y recevoir toute 
personne susceptible d’être intéressée par le projet. Elles se sont déroulées simultanément en mairies de 
l’Isle sur la Sorgue et Cavaillon le mercredi 24 juin 2015 de 9h00 à 12h00 et le vendredi 10 juillet 2015 de 
14h00 à 17h00. 
 
Au cours de ces permanences : 
- 3 personnes se sont déplacées pour s’informer et 1 a demandé téléphoniquement des renseignements 

techniques sur le projet en mairie de Cavaillon. 
- 11 personnes ont été reçues en mairie de l’Isle sur la Sorgue. 
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REGISTRE DE CAVAILLON 

 

 

 
 

REGISTRE DE L’ISLE SUR LA SORGUE 
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Un courrier a été reçu au cours de la période des 15 jours supplémentaires durant lesquelles le public 
pouvait émettre des avis par courriers ou venir consulter les documents de la concertation, dans les locaux 
de la Direction des Grands Projets Routiers du Département de Vaucluse, au 17 rue du Limas à Avignon. A 
noter qu’aucune personne ne s’est déplacée. 
 

 
 
 

 AVIS  DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ET COMMUNES CONCERNEES  2.3

Par courriers du 22 septembre 2015, le Président du Conseil départemental de Vaucluse a transmis pour 
avis le bilan de la concertation à Monsieur le président de la Communauté de Communes du Pays des 
Sorgues et des Monts de Vaucluse, à Monsieur le président de la Communauté de Communes Luberon 
Monts de Vaucluse, à Messieurs les maires de l’Isle sur la Sorgue et Cavaillon. Une absence de retour formel 
avant le 15 octobre 2015 était indiqué valoir agrément dudit bilan. 
Au cours de cette période, seul le président de la Communauté de Communes Luberon Monts de 
Vaucluse a répondu par lettre du 02 octobre 2015. Il précise que le bilan adressé n’appelle pour sa part 
aucune remarque d’autant que ce projet permettra de mettre en sécurité un axe routier particulièrement 
dangereux. 

 

 CONCLUSION DU BILAN DE LA CONCERTATION 3-
 
En résumé, il est constaté que l’intérêt général du projet n’est pas remis en cause et qu’il n’y a pas 
d’opposition, à la fois des élus locaux et des riverains, de voir le projet de déviation et de suppression du 
PN15 se réaliser selon le tracé Nord privilégié par le Département. Seule une association (Actions Coulon) 
souhaite la mise en œuvre d’une solution écartée après examen par le Conseil Départemental dès le 
stade des études de faisabilité. 
Une satisfaction unanime se dégage quant aux solutions de sécurisation de la RD900 proposées de part et 
d’autre du tracé neuf (recalibrage à l’Ouest et carrefours sécurisés à l’Est). L’aménagement du carrefour 
RD24-RD900 en giratoire est particulièrement plébiscité au regard du nombre d’accidents qui s’y sont 
produits et de l’insécurité ressentie à ses abords. 
Enfin, il est noté plusieurs sujets d’intérêts ou de préoccupations évoqués en cours de concertation et qu’il 
conviendra d’aborder dans les documents qui seront ultérieurement soumis à enquêtes, avec 
principalement : 

- L’acoustique en situation future 
- Les accès aux parcelles après aménagement 
- La prise en compte du risque inondation 
- L’insertion de l’ouvrage dans le paysage 
- L’indemnisation des surfaces sous emprise du projet 
- La circulation des cycles. 

 
Au vu de ce bilan, l’étape suivante consiste à proposer à l’Assemblée délibérante du Département de 
s’exprimer sur : 
 

- L’approbation du présent bilan de la concertation 
- L’approbation des principes de sécurisation de la RD900 de part et d’autre du tracé neuf (avec 

recalibrage à l’Ouest depuis le carrefour des Glaces et aménagement d’un giratoire Est au droit 
du chemin du Grand Palais) 
- L’approbation du choix du tracé neuf par le Nord envisagé avec création d’un ouvrage routier 

de franchissement de la voie ferrée 
- L’autorisation de poursuivre les études techniques destinées à finaliser le projet et d’établir un 

planning technique et financier de réalisation 
- L’autorisation de solliciter l’ouverture des enquêtes réglementaires nécessaires à la réalisation de 

ce projet. Les enquêtes porteront sur l’utilité du projet, la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme, l’autorisation au titre du volet eau et milieu aquatique du code de l’environnement, 
le parcellaire, les classements et déclassements éventuels. 
Ces enquêtes pourront être regroupées ou dissociées en fonction de l’avancement de la 
production des dossiers. 

 


