JB btA INTIËNI)RAI

Ville d'Orange

l

ORANGE, le 18 Juillet 2018

COMMUNIQUE DEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION

ET DU

STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUEFREDERIC MISTRAL

D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairied'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture

de chambreFT. Avenue Frédéric Mistral à l'angle de la Rue Contrescarpe et au droit du n' 87
IParking de Provence), la circulationdes véhiculesde toutes sortessera alternéeet établieavec

un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux
tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le stationnement pourra être interdit et réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux. dont la durée prévisible est de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l;entière

responsabilitéde la SARL MOUIMEN d'ANTIBES(06).

Place G. Cïemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
l'é1.: 04 90 51 4 1 4 1 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www. ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

JB bIAINTIENDRAI

Ville d'Orange

l

ORANGE, le 18 Juillet 201 8

COMMUNIQUEDE PRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE

DELACIRCULATION ETDU

STATIONNEMENT DES VEHICULES

PLACETTE HENRIDE MONTHERLANT

D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture
de chambre FT. Placette Henri de Montherlant au croisement du n' 582 Boulevard Daladier. la
circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé
par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux tricolores pourront être
remplacés par un pilotagemanuel.
Le stationnement pourra être interdit et réservé au stationnement du véhicule de chantier.

La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la SARL MOUIMEN d'ANTIBES(06).

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Té1.: 04 90 51 4 1 4 1 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d' Orange

}E }tA INTIËNDRAI

Ville d'Orange l
ORANGE. le 18 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION

ET DU

STATIONNEMENTDES VEHICULES
AVENUE DELAVOISIER
ROUTE DECAMARET
D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture
de chambre FT, Avenue de Lavoisier (à l'angle de la Route de Camaret) et Route de Camaret
(face au n' 81 et au droit du n' 689), la circulationdes véhicules de toutes sortes sera alternée et
établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du
chantier. Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
La vitesse sera limitéeà 30 km/h au droit de l'intervention
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 201 8), sous l'entière

responsabilitéde la SARL MOUIMEN D'ANTIBES(06).

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
Të1.: 04 90 5141 4 1 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site interner : www. ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

JE }tAINTÏENDRAI

Ville d'Orange

l

ORANGE. le 18 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION
ET DU
STATIONNEMENT DES VEH ICULES

RUECONTRESCARPE

D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture

de chambre FT, Rue Contrescarpe au droit du n' 151, la voie de circulationdes véhicules de
toutes sortes sera réduite au droit du chantier. Le stationnementpourra être interdit pour les
besoins de l'interventionet un emplacement réservé au stationnementdu véhiculede chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisibleest de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la SARL MOUIMEN d'ANTIBES(06).

Place G. Clemenceau - B.fl 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : vwvw.ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée ïmpersonnellement à Monsieur le Maire d' Orange

JE bIAÏNTIËNDRA
I

Ville d'Orange l
ORANGE. le 18 Juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION

ET DU

STATIONNEMENTDES VEHICULES
AVENUE Rodolphe d'AYMARD

D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture

de chambreFT. Avenue Rodolphe d'Aymard face au supermarchéCasino (espaces verts), la
circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé

par feux tricoloresplacés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux tricolorespourrontêtre
remplacés par un pilotage manuel.

Le véhicule de l'entreprise sera autorisé à stationner à proximité du chantier.

La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 201 8), sous l'entière
responsabilité de la SARL MOUIMEN d'ANTIBES(06).

Place G. Cïemenceau - B.FI 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
Té1.: 04 90 51 41 4 1 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonneïlement à Monsieur le Maire d' Orange

)B btAINTllÎNDRAI

Ville d'Orange l
ORANGE, le 17 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION

ET DU

STATIONNEMENT DESVEHICULES
AVENUE Rodolphed'AYMARD

D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairied'Orange informe

Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture

de chambreFT. Avenue Rodolphe d'Aymard face au supermarchéCasino (espaces verts), la
circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé
par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux tricolores pourront être
remplacés par un pilotagemanuel.
Le véhicule de l'entreprise sera autorisé à stationner à proximité du chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis
- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisibleest de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l;entière
responsabilité de la Société ISFORE d'ANTIBES(06).

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucïuse
Té1.: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site interner : vwwv.ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

}E )MAINTIENDRAI

Vil le d'Orange l
ORANGE, le 17 Juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION
ET DU
STATIONNEMENT DES VEH ICULES

RUECONTRESCARPE

D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture
de chambre FT, Rue Contrescarpe au droit du n' 151, la voie de circulationdes véhiculesde toutes
sortes sera réduite au droitdu chantier.
Le stationnementpourra être interditpour les besoins de l'intervention
et un emplacementréservé au
stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisibleest de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la Société ISFORE d'ANTIBES(06).

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse

Té1.: 04 90 5 1 4 1 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site interner : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d' Orange

JE }IAÏNTIËNDRAI

Vil le d'Orange l
ORANGE, le 17 Juillet 201 8

Communiqué de Presse
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION
ET DU
STATIONNEMENT DES VEH ICULES

AVENUE DELAVOISIER
ROUTE DECAMARET
D.A.C.

DIRECTION DE L)AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairied'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture

de chambre FT, Avenue de Lavoisier (à l'angle de la Route de Camaret) et Route de Camaret

(face au n' 81 et au droit du n' 689),la circulation
desvéhicules
de toutessortesseraalternée
et
établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les
feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.

Les véhicules en infractionseront mis en fourrière sans préavis

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à

la fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l;entière
responsabilité de la Société ISFORE D'ANTIBES (06).

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
lél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site interner : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d' Orange

JE bIA INTÏENI)RAI

Ville d'Orange l
ORANGE, le 17 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION

ET DU

STATIONNEMENTDESVEHICULES
AVENUEFREDERIC MISTRAL

D.A.C.

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture

de chambre FT, Avenue Frédéric Mistral à l'angle de la Rue Contrescarpe et au droit du n' 87
(Parking de Provence), la circulationdes véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec

un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux
tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel
Le stationnement pourra être interditet réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.

Les véhicules en infractionseront mis en fourrière sans préavis
- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisibleest de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la Société ISFORE d'ANTIBES

(06).

Place G. Cïemenceau - B.P 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : vwvw ville-orange.fr

Toutecorrespondance doit être adresséeimpersonnellementà Monsieur le Maire d'Orange

}E )tA INTIENDRAI

Ville d'Orange

l

ORANGE, le 17 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DELACIRCULATION
ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES

PLACETTE HENRI DE MONTHERLANT

D.A.C.

DIRECTION l)E L)AMENAGEMENT
ETDUCADREDENaE
Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport avec ouverture
de chambre FT, Placette Henri de Montherlant au croisement du n' 582 Boulevard Daladier, la
circulationdes véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé
par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux tricolores pourront être
remplacés par un pilotage manuel.
Le stationnement pourra être interditet réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitéeà 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis
- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du 25 Juillet 2018 et seront valables jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines (lusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la Société ISFORE d'ANTIBES (06).

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
Té1.: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : wvwv.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

JE btAINTÏËNI)RA
I

Ville d'Orange l
ORANGE. le 18 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE

CARS REGIES-

FRANCETELEVISIONS
THEATRE ANTIQUËlû;B
ADDITIF pour les

27 JUILLET 2018

&l"AOUT2018.

DIRECTIONDEL'AMENAGEMENT

&DUCADREDEVIE-

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

Afin de permettrela captation de la générale et de la soirée {( Il Barbiere di Siviglia »
par les Cars Régies France Télévisions - au Théâtre Antique

Le stationnement
des véhiculesde toutessortes. sera interdit.sur la totalitéde la
contre allée Nord du Cours Pourtoules, afin de permettre les manœuvres des
cary Régies, le

VENDREDI 27 JUILLET 2018 - entre 13 H. et 19 H
EUe MERCREDI ;Îëf AÔ
Le sens de circulation sera inversé, contre-allée Nord du Cours Pourtoules. au
passage des véhicules de France Télévisions pour l'accès à l'Esplanade Verdi et à la
Rue des Princes d'Orange depuis le Boulevard Edouard Daladier
LE VENDRED127JUILLET2018

entre 13 H. et 19 H

Les véhicules en infraction, seront mis immédiatement en fourrière, sans préavis

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
lé1. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

)B }tAINTIENDRAI

Ville d'Orange

l

ORANGE, le 18 Juillet 20 18

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION Ë:FDÜ
STATIONNEMENT DË5'VÉHICULES

RUECONTRESCARPE
D.A.C.

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendanttoute la durée d'un déménagement,
Rue Contrescarpeau droit du
n' Il,

la voie de circulation des véhicules de toutes sortes sera réduite au droit de l'intervention

(stationnementsur trottoiret partie de la chaussée), pour les besoins du déménagement.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis

- Les présentes prescriptions prendront effet à compter du Samedi Il Août 2018 et seront valables

lusqy'à la fin du déménagement.dont la durée prévisibleest de l jour (de 7 H. à 18 H), sous
l'entière responsabilité de Mme VEY Nathalie d'Orange.

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
lél. : 04 90 51 4 1 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internes : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance doit être adressée impersonneïlement à Monsieur le Maire d' Orange

'

'

)E À{A INTIËNDRAI

Ville d'Orange

ORANGE. le 18 Juillet 2018

ÇQMMUNIQUE DE PRESSE

Direction de l'Aménagement
& du Cadrede Vie-

BLACKFRIDAY

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

A l'occasion de la Braderie BLACK FRIDAY organisée les 22 23 & 24 Novembre 2018

- La circulationet le stationnementdes véhicules de toutes sortes seront interdits.dans les rues
suivantes

Rue Saint-Marin, dans sa totalité,(circulationpar les Rues Tourgayranne & Ancien
Rue du Mazeau.

Rue Stassart.

Place République,
Place G. Clemenceau (partie piétonne),
Rue Caristie Sud.
Rue Victor Hugo, à partir de la Place de Langes,

Le Jeudi 22 Novembre 2018 de 14 H 30 à 20 H

Et du 23 au 24 Novembre 2018 de 9 H. à 20 H
suivantes . Rue de la République e toutes sortes sera interditsur les cases de parking
3 places devant le magasin Vog.
2 places devant le Grand Ch'leh.
1 place devant Sud Express,
2 places devant Canon Shoes.
2 places devant Fred Sabatier.

Le Jeudi 22 Novembre 2018 de 14 H 30 à 20 H
après IQ marché hebdôiiiâdâîB
Et dli23 au 24 Novembre 2018 de 9 H. à 20 H
Les véhicules en infraction, seront mis immédiatement en fourrière, sans préavis

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex- Vaucluse
Fë1.: 04 90 5] 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site Internet : www.ville-orange.fr

Routecorrespondance doit être adresséeimpersonnellementà Monsieur le Maire d'Orange

l

JB btAINTIËNDRAI

Ville d'Orange

l

ORANGE, le 18 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION EÏ DU
$.1ATIONNEMENÏ DËS'VËiÏïëULES
PLACE DanielCAMU

D.A.C.

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée des travaux au Théâtre Antique, Place Daniel CAMU, le stationnement
des véhicules de toutes sortes sera interditsur 4 cases de parking
Ces emplacements seront réservés aux véhicules de l'entreprise.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis
': Les présentes prescriptions prendront.effet .à compter.du 6 Août 201 8 et seront valables jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 9 mois % (iusqu'au

responsabilitédel'EntrepriseGllîARDd'AVIGNON.

'

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
ré1. : 04 90 51 4 1 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange. fr

Route correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d' Orange

17 Mai 2019), sous llentière

''

'

' "' '

)E btA INTIENI)RAÏ

Ville d'Orange

l

ORANGE, le 18 Juillet 2018

COMMUNIQUEDEPRESSE
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULAïiôR ËÎ'DU
STATIONNEMENT DËS:VÉHICULES

RUECONTRESCARPE
D.4.C.

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT

ETDUCADREDEVIE

Gestion du Domaine Public

La Mairie d'Orange informe

- Pendant toute la durée d'un déménagement, Rue Contrescarpe au droit de la Résidence
Hadriana, le stationnementdes véhiculesde toutes sortes sera interditsur 4 cases de parking. Ces

emplacements seront réservés aux véhicules de la Société, pour les besoins du déménagement.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.

- Les. présentes prescriptions prendront effet à compter du Jeudi 9 Août 2018 et seront valables
lusqu'à la:fin du déménag.emEnt, dont la.durée prévjëible est de l jour, sous l'entière responsabilité
des Déménagements JAÜFFRET -Les GentlerHen du Déménagementd'AvIGNON.
' '''

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse

rél. : 04 90 51 4 1 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange.fr
Route correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

