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ROUTES DÉPARTEMENTALES

Mise en circulation progressive du
giratoire Ouest de Monteux (RossiSpirou)
Dans le cadre de sa compétence d’aménagement des routes, le Conseil départemental poursuit
les aménagements sur l’axe Avignon/Carpentras, en réalisant les travaux de dénivellation du
carrefour giratoire de raccordement à la déviation Ouest de Monteux.
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Concrètement, il s’agit d’un pont surplombant la RD 942, en lieu et place de l’ancien carrefour giratoire, qui
permettra d’améliorer la circulation ainsi que la desserte en direction du centre de Monteux et de la zone
d’activités et de loisirs de Beaulieu (parcs Wave Island et Spirou).
Le chantier est aujourd’hui bien avancé puisque l’ouvrage de franchissement, ainsi que les deux rampes
d’accès, sont en cours d’achèvement. Le bon déroulement des travaux permet une mise en circulation
progressive de l’ouvrage entre le 15 et le 19 avril.
Cette ouverture progressive, qui va se dérouler pendant les vacances scolaires, va générer des perturbations
de la circulation, aussi bien pour le trafic de transit entre Avignon et Carpentras, que pour les échanges
Avignon/Monteux et Monteux vers Avignon ou Carpentras.
Ainsi, ponctuellement :
 les usagers venant d’Avignon et souhaitant se rendre à Monteux Sud ou dans la ZAC de Beaulieu devront
emprunter une déviation par l’entrée sud de la ZAC de Beaulieu, de jour comme de nuit.
 les usagers venant de Monteux Sud et souhaitant se rendre à Avignon ou à Carpentras seront déviés par
le chemin du Pré Comté via la Zone des Escampades.
Des itinéraires fléchés seront mis en place. Il est important de noter que le planning prévisionnel de cette mise
en circulation pourra être décalé, si besoin, de quelques jours en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
Poursuite des travaux jusqu’à la mi-juillet 2019
Une fois cette mise en circulation réalisée, les travaux vont se concentrer sur l’aménagement des deux
giratoires latéraux, se situant de part et d’autre de l’ouvrage. Les déviations actuelles, en place depuis le 8
octobre 2018, seront conservées jusqu’à la fin du chantier, à savoir :

.

 pour les usagers de la RD 942 provenant de la ville de Monteux, un itinéraire permet de se rendre en
direction d’Avignon en empruntant la contre-allée des Escampades, puis le pont des Escampades.
L’itinéraire est fléché.
 pour les personnes venant de Carpentras et se dirigeant vers Monteux, une déviation est mise en place
en direction du pont situé entre les communes d’Entraigues-sur-la-Sorgue et d’Althen-les-Paluds.
L’itinéraire est également fléché.
Ces déviations seront maintenues jusqu’à la mise en service des nouveaux giratoires positionnés de part et
d’autre de l’ouvrage, prévue vers la mi-juillet 2019 (sous réserve d’aléas techniques et météorologiques).

Prudence à l’abord du chantier !
A l’approche de la zone de chantier, les automobilistes sont invités à faire preuve de la plus grande prudence,
en respectant les vitesses indiquées et la signalisation en place afin de préserver leur sécurité et celle des
agents qui interviennent.
Objectif : fluidifier le trafic sur la RD 942

La réalisation d’un pont franchissant le carrefour améliorera la circulation sur la RD 942, qui connaît un trafic
important avec plus de 40 000 véhicules par jour dans les deux sens. La circulation est en constante
augmentation. Cet aménagement permettra, par ailleurs, de faciliter les entrées et sorties vers le centre de
Monteux et surtout d’adapter la configuration du carrefour au trafic attendu sur la zone d’activités et de loisirs
de Beaulieu, en plein développement.
Le coût total de l’opération est estimé à 7,8 M€. Les travaux principaux sont financés à parité par le Conseil
départemental et la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat pour un montant de 6,96 M€.
Les travaux de chaussée de la 2x2 voies seront, quant à eux, pris en charge par le Conseil départemental à
hauteur de 840 000€ .
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