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TRAVAUX

En Vaucluse, au plus près des territoires,
le Département poursuit ses
engagements en matière
d'aménagement, de construction, de
réhabilitation et d'entretien...
Publié le 15 juillet 2021

Routes Départementales
 Mise en service de la nouvelle voie de liaison entre les RD 956 et RD 120 à La Tour d’Aigues, 
 Véloroute du Calavon entre Robion et Cavaillon - Ouvrage de passage sous la RD 2,
 ViaRhôna entre Sorgues et Caderousse,

…Et les autres chantiers du moment
 RD 942 : Élargissement du pont du Martinet sur l Auzon à Carpentras - travaux démarrés le 8 juillet pour
4 mois. Déviation de la circulation,
 RD 2 : Renforcement de la couche de roulement sur les communes de Robion et Maubec - travaux
démarrés le 5 juillet pour 1 mois environ, sous circulation alternée,
 RD 956 : Construction d'un mur de soutènement sur la commune de La Tour d Aigues - travaux démarrés
le 7 juillet pour 3 semaines,
 RD 9 : Renforcement de la couche de roulement sur les communes de Pertuis, La Tour d'Aigues, Sannes
et Ansouis - travaux du 7 au 16 juillet puis reprise le 26 août,
 RD 17 : Aménagement de la traversée urbaine à Sorgues - travaux démarrés le 15 mars pour 12 mois,
 RD 68 : Réfection des enrobés entre Châteauneuf du Pape et le carrefour des 4 chemins (RD 68 / RD 72)
sur la commune de Châteauneuf du Pape - travaux démarrés le 12 juillet pour 15 jours,
 Via Venaissia entre Velleron et Pernes les Fontaines - travaux démarrés en mai pour 6 mois.
.

Bâtiments départementaux
 EDeS De Lassonne à Carpentras : Démarrage des travaux de réhabilitation le 26 juillet pour une durée
prévisionnelle de 12 mois. 

…Et les autres chantiers du moment
 Antenne de l’EDeS d’Apt à Sault : Travaux - Démarrage à partir de la fin du mois d’août pour une durée
prévisionnelle de 6 mois,
 Construction du nouvel EDeS d’Apt : travaux démarrés en mai pour une durée prévisionnelle de 14
mois, 
 Collège Pays des Sorgues au Thor : Travaux de restructuration en cours - fin des travaux prévue pour
la rentrée de septembre 2021, 
 Collège Voltaire à Sorgues : Travaux de restructuration - travaux démarrés en juin 2020 pour une
livraison prévue fin 2022, 
 Collège Vallis Aeria à Valréas : Travaux de réaménagement intérieur dans le bâtiment de la Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté - les travaux se terminent à la rentrée de septembre.


Travaux d’été dans les collèges
 Rénovation de chaufferies dans quatre collèges (remplacement des chaudières, des armoires
électriques, des pompes de circulation, et de la production d’eau chaude sanitaire),
 Collèges Denis Diderot à Sorgues et Henri Boudon à Bollène : Mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite (création de rampes d’accès,…),
 Collèges Pays de Sault à Sault et Paul Gauthier à Cavaillon : Réaménagements de salles et de classes
pour des raisons pédagogiques,
 Travaux d’entretien divers dans plusieurs établissements dont la plus importante sera la réfection d’une
partie de l’étanchéité de la toiture du collège Barbara Hendricks à Orange

Importants travaux de restauration des façades du Palais des papes
à Avignon
La seconde phase des travaux va démarrer le 9 août 2021 et durera jusqu’à la fin de l’année 2022 : elle
comprend la restauration complète de la tour de la Campane ainsi que d’une grande partie de l’aile des
Familiers.
 En savoir plus 
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