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Travaux de dénivellation du carrefour
giratoire de raccordement à la déviation
Ouest de Monteux

.

Contexte et objectifs de l'aménagement
Dans le cadre de sa compétence d'aménagement des routes, le Département de Vaucluse poursuit les
aménagements routiers sur l'axe Avignon / Carpentras, en réalisant les travaux de dénivellation du carrefour
giratoire de raccordement à la déviation ouest de Monteux. Concrètement, un pont a été réalisé en lieu et place
de l'ancien carrefour giratoire (carrefour dit " Rossi ").
L'objectif principal de cet aménagement était d'optimiser la circulation de transit au droit de la RD 942 qui
constitue la liaison principale entre les communes d'Avignon et Carpentras.
Cette voie supporte un trafic important, de l'ordre de 45 000 véhicules/jour dans les deux sens, et en
constante augmentation ces dernières années. Cet aménagement permet 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 de Beaulieu, en plein développement.
Afin de fluidifier le trafic, l'aménagement a consisté à réaliser un pont franchissant l'ancien giratoire ouest de
Monteux, en créant :
 un ouvrage de franchissement du giratoire dit " Rossi "
 des rampes d'accès à l'ouvrage
 deux nouveaux giratoires de part et d'autre du pont, permettant de desservir la commune de Monteux
ainsi que les activités riveraines.

Réalisation
Les travaux ont démarré en juin 2018 et se sont achevés en juillet 2019, selon le phasage suivant :
 création des chaussées provisoires ;
 interventions sur les réseaux et travaux de préparation des sols côté nord de l'ouvrage ;
 construction de l'ouvrage de franchissement du giratoire, et construction de la rampe nord et travaux
préparatoires des deux nouveaux giratoires ;
 travaux de préparation des sols côté sud de l'ouvrage et construction de la rampe sud ;
 création de la chaussée sur l'ouvrage de franchissement ;
 finalisation des giratoires et des bretelles d'accès ;
 travaux de finition.
L'inauguration du nouvel aménagement a eu lieu le 10 juillet 2019.

Coût et financement
Le coût de l'opération s'élève à 6,5 M€ HT.
Elle a été financée à parité par le Conseil départemental de Vaucluse et par la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat sur un montant de 5,8 M€ HT. Le solde, d'un montant de 0,7 M€ HT, portant sur les
travaux de chaussée de la 2x2 voies, sa été pris en charge par le Conseil départemental. Une convention de
participation financière a été signée entre les deux collectivités pour acter ces dispositions.
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