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900 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
 
 
 
 
Le mercredi 8 février 2012 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-
François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe 
CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Isabelle PITON 
(Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), 
Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller 
Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Christian PANOT 
(Conseiller Municipal), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale), M. Jean-Marie 
MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. 
André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), 
Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. José VINCENTELLI (Conseiller 
Municipal) représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine 
KADLER (3éme Adjoint), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Jean-
Marie MARTIN (Conseiller Municipal), Mme Elise ISNARD (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal) 
 
ABSENTS : Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
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Il est rappelé au conseil que la commune d’Apt est traversée d’Ouest en Est par un axe 
structurant du domaine routier départemental vauclusien : la RD 900, ancienne RN 100. Le 
linéaire de cette voie représente environ une longueur d’environ  5 kms. Au fil des années, 
cette route est devenue obsolète et congestionnée. Elle ne répond plus aux attentes de 
fonctionnalité et de qualité d’une traversée de ville moyenne.   
 
Le conseil est informé que plusieurs diagnostics ont démontré l’ampleur d’un réaménagement 
de qualité. Aussi, afin de mener à bien cet aménagement nécessaire la Commune s’est 
rapprochée du Conseil Général du Vaucluse qui pilotera le dossier de requalification urbaine de 
la RD 900. 
 
Il est constaté que l’état de la voie est très moyen tant au niveau des réseaux, chaussée, trottoirs 
ou équipements de la route. L’aménagement général, malgré quelques interventions 
ponctuelles sur l’itinéraire,  est à revoir dans son ensemble. Réalisé dans les années soixante, il 
ne laisse que peu de place aux modes doux, piétons et vélos, au profit d’une politique orientée 
en son temps sur l’automobile et le stationnement. 
 
Il est précisé que le pilotage technique du réaménagement a été mené en partenariat entre  la 
Commune d’Apt le Conseil Général avec le concours de la Direction des Equipements et de 
l’Assistance Technique aux Communes. 
 
Pour ce faire, le Conseil Général a déjà pris à sa charge certaines études et a fait appel à un 
géomètre, un bureau d’étude de circulation, un bureau d’étude chargé de détecter les caves et 
cavités souterraines et un laboratoire. Un dernier marché est en cours pour la réalisation des 
études techniques VRD / Paysagiste / Communication préalablement à la passation de l’Appel 
d’Offres par le Conseil général. 
 
Le conseil est informé que l’aménagement global sera découpé en cinq tronçons définis ci-
après : 
 

 Carrefour Kerry – Pont de la Raille 
 Pont de la Raille – Gare 
 Gare – pont de la Bouquerie 
 Pont de la Bouquerie – Rond point de l’Olivier  
 Rond point de l’Olivier – Sortie Est D’Apt 

 
Il est précisé que le tronçon prioritaire sera le secteur Gare – Pont de la Bouquerie. 
 
La réalisation de l’aménagement projeté se caractérisera par un rétrécissement significatif de la 
chaussée au bénéfice des trottoirs. Des plateaux surélevés successifs permettront de réduire les 
vitesses. Un double alignement de platanes viendra marquer le caractère urbain de 
l’aménagement. L’ensemble du parcours sera accessible pour les personnes à mobilités 
réduites. 
 
Sur ce tronçon, les réseaux secs et humides seront repris avant réalisation du revêtement de 
chaussée. 
 
Le démarrage des travaux est prévu pour le courant de l’automne  2012 avec un délai de 
réalisation estimé à 9 mois et un cout estimatif de 1 880 000 € TTC. Il est précisé que le cout 
des études préalables est estimé à 280 000 € TTC. 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
Prend acte et approuve, dans son principe le programme d’action relatif à la requalification 
urbaine de la traversée d’Apt RD 900 tel qu’il lui est exposé. 
 
Prend acte, que les marchés de maîtrise d’œuvre ont été pris en charge par le Conseil Général 
en tant maîtrise d’ouvrage. 
 
Dit, que cet aménagement dont le coût estimatif au stade du DCE représente une somme 
évaluée à 1 880 000 € TTC et qu’il comporte des travaux et des réalisations relevant de la 
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compétence de la Commune d’Apt. 
 
Dit, que par conséquent cet aménagement sera pris en charge par le Conseil Général du 
Vaucluse en tant qu’unique Maitre d’Ouvrage de l’opération mais que la Commune d’Apt y 
participera financièrement. 
 
S’engage, à conclure avec le Conseil Général de Vaucluse une convention étant précisé d’ores 
et déjà que la clef de répartition du financement de cet aménagement serait la suivante : 60% 
Conseil Général et  40% Commune d’Apt. 
 
Souligne, que cette clef de répartition ne s’appliquera pas à l’ensemble des travaux qui feront 
l’objet du futur marché. Cette clef de répartition reflète le montant estimatif de certains travaux 
correspondant au domaine de compétence de la Commune d’Apt : travaux aux revêtements 
routiers, aux bordures, aux mobiliers urbains et équipements divers. 
 
Constate, qu’en dépit du montage financier il n’en demeure pas moins que la nature des 
travaux et des interventions porte sur des aménagements dont les caractéristiques – travaux de 
voirie et de mise en sécurité – ont permis dans le passé la mobilisation d’aides financières 
auprès des partenaires institutionnels de la Commune d’Apt. 
 
Recommande, que soit sollicité le concours financier de l’Etat et de la Région dans le cadre de 
la réalisation la requalification urbaine de la RD 900. 
 
S’engage à mettre en place avec le Conseil Général de Vaucluse un dispositif de 
communication et de concertation avec les riverains et les usagers. 
 
Autorise, Monsieur le Maire à préparer et négocier tout document se rapportant à ce dossier et 
dont il sera rendu compte auprès du Conseil Municipal avant toute prise de décision. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


