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La circulation des véhicules sur la RD17 s’effectue toujours en alternat entre l’avenue Pierre 

de Luxembourg et l’avenue Pasteur jusqu’à la fin du chantier, prévue fin décembre.  

Depuis le 9 mai, la circulation des véhicules sur la route départementale (RD) 17 – avenues 

Pasteur et Pierre-de-Luxembourg – s’effectue en alternat par feux de chantier. C’est dû à 

d’importants travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Ce 

chantier est réalisé, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Tramoy, par le groupement 

d’entreprises EHTP/Rampa. Ces deux sociétés agissent de concert sur deux ateliers. 

Un phasage des travaux a été établi de manière à fluidifier au maximum la circulation et à 

déranger au minimum la vie du village, que ce soit l’activité viticole ou celle des riverains. 

Ainsi, les chantiers ont été interrompus pendant la période estivale et les vendanges, avant de 

reprendre début octobre. Ces aménagements consistent en la pose de plus de 3 000 mètres de 

canalisations d’assainissement et 1 000 mètres de canalisations d’eau potable. Concernant les 

travaux d’assainissement collectif, certains terrassements atteignent les quatre mètres de 

profondeur, ce qui requiert un savoir-faire spécifique et des mises en œuvre complexes. 

Pour répondre à la problématique des faibles pentes de certains tronçons et à des sur-volumes 

liés aux vendanges, le syndicat Rhône Ventoux a mis en œuvre une canalisation stockante 

ovoïde, dont la forme d’œuf permet un écoulement des faibles débits et protège la station 

d’épuration en cas de fortes pluies. Le renouvellement des conduites permettra ainsi de limiter 

le rejet d’eaux usées non-traitées dans le milieu naturel et d’assurer un meilleur 

fonctionnement de la station d’épuration. 

Dans le même temps et dans le cadre d’une gestion patrimoniale des réseaux, une partie du 

réseau d’eau potable sera renouvelée. Les canalisations anciennes posées dans les années 
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1970 ont été soumises à une corrosion par le sol qui engendre des fuites d’eau et des risques 

de casse. Leur remplacement est essentiel pour préserver la ressource. Il devrait permettre une 

économie d’eau potable de l’ordre de 3 800 m3 /an. Ces travaux devraient s’achever fin 

décembre. 

Toutefois, une interruption des chantiers est programmée du 8 au 12 décembre pour ne pas 

perturber l’accès au marché gastronomique Les Taulé jades. La phase finale consistera ensuite 

à la réfection de la chaussée (pose d’enrobé) sur les avenues Pasteur puis Pierre-de-

Luxembourg. Le coût prévisionnel de l’opération était de 2,8 millions d’euros. 

 


