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ARRETE n" )335 du 0 5 À0lJT 1999
' . " r t t  . '

Portant sur le classement des infrastructures de transports routiers bruyantes
surle territoire des comrnunes des BEAUMETTES, CABRIERES D'AVIGNON,

CAU MONT-SUR,OU RAN CE, CHATEAU NEU FOE€ADAGNE, CHEVAL-BI-ANC, GORDES,
JONQUERETTES, tiGNES, t-AURlS, ltIAUBEC, MENERBES, MERINDOL, MORIERES,

opPEDE, PUGET, ROBION,ST.SATURNIN l-ES AVIGNON, TAILI-ADES,
LE THOR, VEDENE, VELLERON

sur le territoire hors agglomération des communes de GAVAILLON, ISLE SUR l-A SORGUE

Le préfet dé Vaucluse,
chevalier de I'ordre national du mérite

VU le code de la construction et de I'habitation, et notamment son article R 1114-1,

VU la loi n' 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
. articles 13 et 14,

VU le décret n' 9S20 pris pour l'application de I'article L 111-11-1du code de fa construction et de
l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n'95-2l relatif au classement des infrastructures de transports tenestres et modifiant
le code de I'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,

VU I'anêté du 9 janvier 1995 relatif à fa limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,

VU I'anèté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
tenestres et à t'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par
le bruit,

VU l'avis des communes suite à leur consultation en date du 17 décembre 1998,

SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement de Vaucluse

Chà Admlnlrbrtlvc - 8.P. 1ût5 ' &lo'98 Âvllnon Codor I ' Tô$Prm q{ 90 8{t ES 0o



_ ARil C LE 2 : Le ta bt e a u s u iva n t ! e {t e l? o u r,4e cu LjlgilryleLs_gutsryggIes_t119q91!9 9-la--
_ es ËiêfianËs-A-ans Ttrrêté-fu 30 mai 1996 susmenlionné,_la _

largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.

ARRETE:

ARTfCLE'1er: Les dispositions des articles 2 à 4 de l'anêté du 30 mai 1996 susvisé sont
applicables dans le département de Vaucluse aux abords du tracé des infrastructures de transports
tenestres mentionnés à l'artjcle 2 du présênt anêté et représentées sur les plans joints en annexe.

Nom
de la
rtie

-C.-Fn!une
Ofuine Extrémité

Catégo{h
de h wie

tar$eur
des

seclzurs
affeclés

ær le bruit

TyP€
de

tissu

RO2 CAVAILLON sortie agglo Calaillon voie SNCF-- z æn ou.iert

R02 i/lAUBEC,CAVAILLON.
ROBION

voie SNCF route de St Julien â lært ourert

R02 ROBION route de St Julien entrée agglo Roblon e 100nt og,/eft

RD2 RoElON.l,lAUBEC sortie agglo Robion RNlæ 3 1Ofrn otryerl

RO2 3AERIERES DAVIGNON,
3ôRDF.S

RNIæ entrée agglo Gordes 4 Orl out€rl

R06 CAUMONT RD973A limite agglo Caumont 4 tn ouvert

R06 CAUMONT/D..
SHATEAUNEUF DE G

limite agglo Caumont :ntrée agglo
Chateauneuf

? lffin ouvert

RD6 CHATEAUNEUF DE
GAOAGNE

enÙée agglo Chateaun€uf iortie agglo de
lhateauneuf

4 30ll o|lreft

KUC CHT.DE
GADAGNE.JONOUERETTE

sortie agglo Chateauneuf mtée agglo
lonarrarettps

3 lærn o(^tert

R06 JONQUERETTES ntrée agglo de Jonquerenes nrtie agglo
lonauerettes

4 ænt ouverl

RD6 ,ONQUERETTES,
ST SATURNIN

nrtie ag glo Jonquerettes l@ m après feu (au
rrord RD28)

a Itn oul/ert

RD6 ST SATURNIN LES
AVIGNON

1@ m apràs feu( (au nord
RO28l

sortie agglo St Satumln 4 Sn o$reft

xuo ST SATURNIN, VEDENE sortie agglo St Satumin l@r.n après feqVedène
Sud

rt ltn anverl

tD6 VEDENE 1@ m après feur :ortie agglo Vedène 4 gn ouært

t(uo VEDENE. SORGUES sortie agglo Vedene ntrée agglo Sorguee 3 ltn o$/ert

RD15 ROBION,CAERIERES
D'AVIGNON

R0lCO RD2 4 æn o{r\r€ft

RDz CAVAILLON, ROBION,
LAGNES

D9Z3 N1æ 3 lGn a$ætt

ROæ MORIERES,VEOENE,
ST.SAT.LES AVIGI.ION,
LE THOR. VELLERON

limite Le Pontet Limite commune Pernes 3 lOtn ouræft

RD31 VELLERON,
ISLE / LÂ SORGUE.LE THOR

Umite commune Pemes R0æ8 à Velorgues 3 lOn o{J\reft

RD32 MERINOOL imite Bor.rches du Rhône 0€æ 1tn owert

'(trt) /EOENE sortie agglo Vedène RDgIz æTl ouvert

RDæ MORIERES sortie agglo Montfavet RNlCO 3 lGn auvert

RD53 MORIERES RNIC+début rue en U lin rue en U a 1Cûn Rue en U

RD*} MORIERES fin rue en U sortie agglo lvlorièree les
Av.

4 3ftl ot verl

ROE MORIERES sortie æglo Morières RDæ ? l0ûn ou/eft

XL/Ï' VEDENE ROæ enkée agglo de Vedène 4 3ûn Ou\aefl



Nom
de la
voie

Commune Origine Extrémité
Catfuotie
de la voie

Largeur
des

s€cteurs
affectés

oar le bruit

Type de

:"'u

RD53 VEOENE :ntrée agglo Vedène Cébut rue en U 10m owert

Klltt VEDENE Vedène début rue en U Vedène fin rue en U e 1æî

RDtrI VEDENE Vedène fin rue en U sortie agglo Vedène Â 1 Orn owert

RD62 VEOENE Sortie agglo Le Pontet 4 3ft1 owert

RD62 VEDENE lRoæ t(uo 10m owert

RO143 uAvAlLLlJNr LEù lrt lL|- lJcÈ ffijê?g(ï|ôceiïriillôT RD3f 4 €0m ouverl-

RDæ8 VELLERON, ISLE / tA
SORGUE

imite Pernes entrée agglo lsle sur
Sotdue

2 250rn owert

RD€88 ISLE / LA SORGUE sortie lsle sur la Sorgue entrée agglo Velorgues 3 lmrl owert

RD938 ISLE / 1.4 SORGUE enfee agglo Velorgues sortie agglo Velorgues -
RD3I

4 ûn owert

RDSS ISLE / Lq SORGUE.
CAVAILLON

sortie agglo Velorgues - RD31 entrée agglo Calaillon 2 mm oweft

R0€08 CAVAILLON
'a : .1 '

sorlie agglo Cataillon Sud Limite Eouches du
Rhône

2 mn owen

R0973 CAUMONTSUR OURANCE limite Avignon ROn 2 ffiTl our'erl

RDSæ' CAUMONT,CAVAILLON RD2, entréè âgglo Cavaillon 3 1ærn ouvert

RD'973 CHEVAL 8IâNC,
CAVAILLON

rgglo Cavaillon Est agglo La Canebièra
OuêsI

2 1ærn owen

R0€73 CHEVAL BI.ÂNC agglo La Canebière Ouest La Canebière Est 4 3fil owen

RD9æ CHEVAL
BI.ANC,MERINDOL,PUGET,
I-AURIS

La Canebière Est limite Puyvert Ouest 3 lmll owen

RD973A CAUMONT SUR OURANCE 0s73 0973 E 1Orn ouven

PRD53 /EOENE RDÆ RD€A 3 Itn ou,lert

Rocade
Ouxl

CAVAILLON RD9€Nord 3 lænt owert

Rocade
Ouest

OAVAILLON Mas d'éve 2 2ærn ourert

Rocade
Ouasl

CAVAILLON Uas d'éve Ro€eE Sud 3 lærn owert

Rocade
Sud

CAVAILLON D@!Sud 10073 2 25û11 0uYen

Rocade Est CAVAILLON r0973 RD2 2 ffiTl ouvert

RN'æ MORIERES limite l'"lorières Ouest agglo Morières Est 4 ûn ouvert

RN'100 VIORIERES,CHT.DE
îANAGNF

agglo Morières Est agglo Chateauneufde
G.Ouest

3 l0ûn ou/ert

RNIæ CHATEAUNEUF OE
GADAGNE

agglo Chateauneuf de G.Ouest agglo Chateauneut de
G.Est

4 ærn o{Jverl

lN1CO CHATEAUNEUF DE
GAOAGNE.LE THOR

agglo Chateauneuf de G.Est agglo Le Thor Ouest ? fCûn ouvert

RNlæ LE THOR agglo Le Thor Ouest rue en U Esl 4 æn Otl\ft-ôn

RNlæ LE THOR rue en U Est rue en U Ouest 3 1Cûn Rr.le en U

RN1æ LE THOR ue en U Ouest sortie agglo Le Thor 4 *n ouvert

RN.Iæ LE THOR. ISLE /  SORGUE sortie agglo Le Thor agglo lsle sur Sorgue
3rrpsl

3 lærn owert

RN1æ LE THOR, ISLE /
SORGUE,T.AGNES,CABRIER
ES,ROBION,MAUBEC, LES
BEAUMEÏTES,MENEREES,
(JUKUtr,ù,UTFtr'Utr

agglo lsle/Sorgue Est limite commune Goult .t 1ærn ouven

Dév
Coustellet

ROEION MAUBEC.OPPEDERDl5 (PR 32.25:) S@rn ap sortie agglo
(PR 35,1)

? lCOrn owert



La targeur des secteurs affectés par le bruit conespond à la distance mentionnée dans le tableau
ci-deslus, comptée de part et d'autre de I'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée le
plus proche.

.

AR1CLE 3 : Les bâtiments à construire iJans les secteurs atfectés par le bruit mentionnés à I'article
2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre tes bruits extérieurs conformément
aux décrets 95-20 et 95-2'l susvisés.

ô ô u Sti q ùè m i n i m ù m e it i!é tè rm i n-é- s?-l o-trl è 5 âTieb s 5Ë--
9 de I'anêté du 30 mai 1996 suwise.

pour les bâtiments d'enseignement, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles
5 et I de I'arrêté du 9 janvier 1995 susÛsé.

AR1CLE 4 : Le présent anêté fait I'objet d'une mention au recueildes actes administratifs de I'Etat
dans le départément, ainsi que dans deux joumaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 5 : Les communes concemées par le présent anêté sont:'

BEAUMETTES
CABRIERES.D'AVIGNON
CAUMONT.SUR-DURANCE
CAVAILLON i
CHATEAUNEUF.DE.GADAG N E
CHEVAL-BI-ANC
GORDES
JONOUERETTES
L'ISLE.SUR.IA.SORGUE
I-AGNES
I.AURIS
MAUBEC
MENEREES
MERINDOL
MORIERES
OPPEDE
PUGET
ROBION
ST.SATURNIN LES AVIGNON
TAILLADES
LE THOR
VEDENE
VELLERON

ARTICLE 6 : Une copie de cet anêté doit être alfichée à la mairie des communes visées à l'artjcle 5

pendant un mois au minimum.

ARTICLE 7 : Le présent anêté doit être annexé par MM. les maires des communes visées à I 'article
5 au plan d'occupation des sols.



Les secteurs atfectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par MM. les maires des
communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols.

ARTICLE 8 : Copie du présent anêté sera adressé à :

- MM.les maires des communes visées à I'article 5,
- M. le directeur départementalde l'Equipement.

a

ARTTCLE 9 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet dApt, MM. les maires des
communes visées à I'article 5 et M. le directeur départemental de l'Equipement sont chargés
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté.

.?.:.::1

0 5 A0lJl lgg9
' Avignon, le

- Le préfet,

roirwa
cÏr3c&niù
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oux
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Anêté portant sur le classement des infrastructures autoroutières et ferroviaires
bruyantes dans le département de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse,
chevalier de I'ordre national du mérite

W le code de ta construction et de I'habitation, et.notamment son article R 11 14-1,

VU la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,

VU le décret n' 95-20 pris pour I'application de I'article L 111-11-1du code de la construction et de
l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n" 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports tenestres et modifiant
le code de l'urbanisme et le code de la construction et de I'habitation,

VU I'anêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,

VU I'anêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
tenestres et à I'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par
le bruit,

VU I'avis des communes suite à leur consultation en date du 17 décembre 1998,

SUR proposition du directeur départemental de I'Equipement de Vaucluse

Chô Âtlmlnlrtrrt lvc . B.P. 1045 . A4O{,8 
^vli}tr 
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ARRETE:

nnflCile ler : Les dispositions des article s 2 à 4 de l'anêté du 30 mai 1996 susvisé sont
applicables dans le département de Vaucluse aux abords du tracé des infrastructures de transports
tenestres mentionnés à l'article 2 du présent anêté et représentées sur les plans joints en annexe.

-ARTIGtE-?:-Le-tableau suivant donne pour chacun des trohçons d'infrastructures mentionnés È
classement dans une des 5 catégories définies dans I'anêté du 30 mai 1996 susmentionné, la
largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.

Nom de l'infrastructure Cornrnunes concemées Délirnitation
du honçon

Catégorie de
l'inIrastructure

largeur des
8€steurs

affectés par le
bruit

Type
de

tissu.

A7 BOLTENÉ tenitoire de la commune ffin ouveft
A7 bretelles d'accàs BOLLENE tenitoire de la commune 2 250rn ouvert
A7 MONORAGON tenitoire de h commune '1 ærn ou,/eft
A7 MORNAS tenitoire de la commune I ærn ouvert
A7 PIOLENC teniloire de la commune 1 ærn o{ryert
A7 ORANGE tenitoire de la cornmune 1 3ærn ou,/ert
A7l49 bretelles d'acc{s ORANGE tenitoire de la cornmune 3 lærn ouvert
liaison A9/47 ORANGE lenitoire de la commune 25ûn ouvert
A7 COURTHEZON tenitoire de la cornmune 1 ffin ouvert
A7 BEDARRIOES tenitoire dela commune 1 æn ou,/eft
A7 SORGUES lenitoire de la commune I æTl ouvefl
A7 VEDENE ienitoire de la cornmune 1 ærn o{.F/ert
A7 bretelles d'accès VEOENE tenitoire de la commune 2 æn o$ært
A7 AVIGNON tenitoire de la comrnune 1 ærn ouvert
A7 fi,IORIERES tenitoire de la commune 1 æî o{J\€ft

A7 CAUI'tONÏ tenitoire de la commune I Crn o{Jvert
,{:, ORANGE teniloire de la commune æm ouvert
A9 CADEROUSSE tenitoire de la commune 3Cûn otfiert
451 BEAUMONT DE

PERTUIS
tenitoire de la commune 1 3Cûn ouveft

VF PARIS IIARSE]LLE I.APALUD tenitoire de la commune 1 ærn o$reft
VF PARIS ITIIARSEILLE I LA MOTTE DU RHONE tenitoire de la commune 1 Orn or^€ft
VF PARIS Ii/ARSEILLE I EOLLENE tenitoire de la commune I I 3Gn ou\€ft
VF PARIS I,{ARSEILLE I MONORAGON tenitoire d€ la cornmun€ | I ffin ouærl
VF PARIS IIARSEILLE MORNAS tenitoire de la commune æn ouvefl
VF PARIS t'/tARSEILLE PIOLENC tenitoire de Ia commun€ 3Én ouveft
VF PARIS MARSEILLE ORANGE tenitcire de la commune ffin o{-vert
VF PARIS II/ARSEILLE JONOUIERES I lenitoire de la commune I I 3tn owerl
VF PARIS i/ARSEILLE COURTHEZON I lenitoire de la cornrnune I I ffin oulErt
VF PARIS IUARSEILLE BEDARRIDES teniioire de la commune æn o..vert
VF PARIS |/tqRSEILLE SORGUES I tenitoire de la commutæ 1 ffir'l ou\reft
VF PARIS MARSEILLE LE PONTET I tenilcire de la comrnune 1 æù'l ouvert
VF PARIS MARSEILLE AVIGNON tenitoire de la commune 1 3tn ou!/erl
VFAVIGNON MIMMAS MORIERES tenitoire de la commune 1 3æn o(Ii€ft

VF AVIGNON MIRÂI\IASST.SATURNIN
LES AVIGNON

lenitoire de la commune 1 æn ouvert

VF AVIGNON MIRAI,|ASJONOUERETTES tenitoire de la commune a
I 3mr1 ouvert

VFAVIGNON MIRAMASCHT.DE GADAGNE tenitoire de la commune I 3COrn ouvÊrt
VF AVIGNON MIRAMAS LE THOR tenitoire de la commune 1 æn owert
VF AVIGNON MIRAI/}\S ISLUSORGUE teniioire de la commune 3ffin ouvert
VF AVIGNON MIRAI\,IAS CAVAILLON terriloire de la commune æl ou!€rt
VF AVIGNON MIRAA/ASCHEVAL BLANC territoire de la commune 1 3CCYn ouvert
Proiet TGV
MEOITERRANEE

I.APALUD tenitoire de la cornmun€ Orn O(J\€ft



Nom de l'infrastructure Communes concemées Délimitation
du tronçon

Catégorie de
I'infnstructure

Largeur des
secleurs

af,eclés par le
bruil

Type
de

tissu

Projet TGV'
MEDITERRANÊE

I.AMOTTE DU RHONE teniloire de la commune I ffiTr owerl

Projet TGV
IYIEDITERRANEE

EOLLENE tenitoire.de la commune 1 ffirn owert

Projet TGV
MEDITERRANEE

MONDRAGON lenitoire de la commune 1 3tn ouvert

Projet TGV
MF_DJT5R]IÀNE_E-

MORNAS tenitoire de la commune I ,'ffirn owert

Projet TGV
MEOITERRANEE

PIOLENC tenitoire de la commune I ærn owert

Projet TGV
MEDITERRANEE

ORANGE territoire de la comrnune 1 ffin owert

Projet TGV
MEDITERRANEE

CADEROUSSE territoire de la commune 1 Onl ouvert

Projet TGV
MEDITERRANEE

AVIGNON du KMô22.419 au KM629.162 2 ffin owert

Projet TGV
MEDITERRANÊE

AVIGNON du KM629.162 au 10v1636.753 t ffirn ouvert

Projet TGV
MEDITERRANEE

CAUMONT tenitoire de la commune I ffir1 ouvert

Projet TGV
MEOITERRANEE

CAVAILLON tenitoire de la comrnune ærn owert

Projet TGV
MEDITERRANEE

CHEVAL BLANC tenitoire de la comrnune 1 3æm ouvert

La largeur des secteurs aFfecfés par le bruit conespond à la distance mentionnée dans le tableau
ci-dessus, comptée de part et d'autre de I'infrastructure :
- à partir du bord eXérieur de la chaussée le plus proche pour les infrastructures autoroutjères
- à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche pour les infrastructures fenoviaires.

ARTICLE 3 : Les bâtiments à construire dans les secteurs atfectés par le bruit mentionnés à t'article
2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément
aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments d'habitation, t' isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à
I de f'anêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, I ' isolement acoustique minimum est détenniné selon les articles
5 et I de f'anêté du g janvier 1995 susvisé.

ARTICLE 4 : Le présent anêté fait t'objet d'une mention au recueildes actes administratifs de l'Etat
dans le département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 5 : Les communes concemées par le présent anêté sont:

AVIGNON, BEAUMONT DE PERTUIS, BEDARRIDES, BOLLENE, CADEROUSSE, CAUMONT,
CAVAILLON, CHATEAUNEUF DE GADAGNE, CHEVAL BLANC, COURTHUON, ISLE SUR I.A
SORGUE , JONQUERETTES, LA MOTTE DU RHONE, LAPALUD, MONDMGON, MORIERES
LES AVIGNON, MORNAS, ORANGE, PIOLENC, LE PONTET, ST. SATURNIN LES AVIGNON,
SORGUES, LE THOR, VEDENE.



ARTICLE 6 : Une copie de cet anêté doit être atfïchée à la mairie des communes visées à I'articte 5
pendant un mois au minimum.

.

ARTICLE 7 : Le présent anêté doit êtré annexé par Mmes et MM. les maires des communes visées
à I'article 5 au plan d'occupation des sols.

--L-essecteurs-atfectés par le bruit définiS à I'article 2 doivent être reportés pàr Mmes et MM.-les
maires des communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation"des
sols.

ARTICLE 8 : Copie du présent anêté sera adressée à :

- Mmes et MM. les maires des communes ûsées à I'article 5,
- M. le directeu; départemental de I'Equipement.

. :1. . , :  .  t

ARTICLE 9 : M. lç secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet d'Apt, Mmes et MM. les
maires des communes visées à I'article 5 et M. le directeur départemental de l'Equipement sont
chargés chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté.

PCH.JnÀ\*'q-HreN
FGt ia Fr'ff+l .

t'Asc# C','rF'Et

Avisnon, te û 5 A0lJ.[ 1999

tr-So-frlht'r th',td de misrgr
la çrir::iic Je h ville,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















