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C’est sur la route de Vedène à Sorgues que débute la première phase des travaux.  Photo Le 

DL /Dominique GHIDONI  

À partir du 2 novembre, les automobilistes risquent d’avoir la surprise de ne pouvoir circuler 

comme d’habitude sur certaines routes de la commune. En effet, le Syndicat Rhône Ventoux 

procède à partir de cette date à des travaux de sécurisation de l’alimentation du service eau 

potable. 

La phase 1 concerne la route de Vedène et va durer jusqu’au 10 décembre dans un premier 

temps. Pour plus de précisions, dans le sens Vedène vers Sorgues, les usagers ne subiront 

aucune perturbation, par contre la circulation de Sorgues vers Vedène sera déviée par le 

chemin de Brantes et la Route départementale 907 pour les véhicules légers et les poids 

lourds, tandis que les bus prendront le boulevard Salvador Allende, puis le chemin de 

Badaffier et l’allée Louis Metrat. 

Dans le même temps, la société Colas, en charge des travaux, va procéder à des sondages, 

avenue Paul-Floret, à trois reprises, les mercredis, et pour ce faire, la circulation sur cette voie 

sera alternée. Cette première phase, dont le programme en compte trois, consiste à 

redimensionner la conduite d’adduction du réservoir de la Chapelle, depuis le chemin des 

Combes jusqu’au giratoire des pompiers. Cela représente 2 130 mètres de linéaires. La durée 

présumée des travaux de cette première phase est estimée à 266 jours, du 2 novembre 

jusqu’au mois de février 2023, avec une interruption prévue du 10 décembre au 2 janvier 

2023. 

L’ensemble de l’opération sera présenté courant novembre par le président de Rhône Ventoux 

et le maire de Sorgues. 
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