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Au titre des études et travaux relatifs à la  
 
 
 
 

 
CREATION DES ACCES A LA ZA DE LA MARQUETTE 

ET SECURISATION DE LA RD 942 
COMMUNE DE SORGUES 
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PROTOCOLE 

 

 

POUR LA CREATION DES ACCES A LA ZA DE LA MARQUETTE 

ET SECURISATION DE LA RD942 

 

 

COMMUNE DE SORGUES 

 

 

 

ENTRE :  LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

 

Représenté par Monsieur Maurice CHABERT,  

Président du Conseil départemental de Vaucluse, mandaté à cet effet par 

délibération n°                          en date du                               

du Conseil départemental de Vaucluse,  

ci-après dénommé : « Le Département ». 

 

   d’une part, 

 

 

 

 

 

ET  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SORGUES DU 

COMTAT  

Représentée par Monsieur Christian GROS, 

Président de la Communauté de Communes, autorisé par la délibération 

n°                                 en date du     

ci-après dénommée « La Communauté de Communes ». 

 

   d’autre part, 

 

   Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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EXPOSE 

 
La Communauté de communes prévoit la création d’une zone d’activités sur la commune de 

Sorgues, au niveau du quartier de La Marquette, y compris les voies internes de desserte des 

différents lots. 

Sur la section comprise entre la RD6 et la RD53x, la RD 942, chaussée à 2x2 voies reliant 

Avignon à Carpentras, recueille de nombreux accès directs privés et publics ne permettant pas 

d’offrir des conditions de sécurité optimales pour les usagers. 

 

L’aménagement de la zone d’activités, de par la reconfiguration des différentes propriétés à 

desservir, permet d’envisager une mise aux normes des accès à la RD942 sur cette section et la 

suppression des accès ne présentant pas des caractéristiques adaptées à la circulation supportée. 

 

Le Département et la Communauté de Communes ont manifesté leur volonté de réaliser une 

opération unique qui résulte de : 

- la complémentarité des ouvrages,  

- l'existence de parties communes, 

- la répartition de la jouissance des biens. 

 

Le présent protocole a pour objet de définir le maître d’ouvrage pour chaque phase de 

l’aménagement et de préciser les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette maîtrise 

d’ouvrage. Cette convention permet également de définir les principes de répartition financière 

pour chaque partie d’ouvrage.  

 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le présent protocole a pour objet : 

 

- De définir les obligations respectives du « DEPARTEMENT » et de la « COMMUNAUTE 

DE COMMUNES » en ce qui concerne les conditions d’exécution des études et travaux 

mentionnés à l’article 2 ci-après conformément au livre IV de la 2ème partie du Code de la 

Commande Publique, relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise 

d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée et notamment l’article L2422-12 qui 

prévoit que lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un 

ensemble d’ouvrage relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, 

ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise 

d’ouvrage de l’opération.  

- D’arrêter les modalités de financement des études et travaux. 

 

 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ETUDES ET TRAVAUX 

 

L’aménagement global porte sur l’ensemble des opérations et aménagements ci-après, études 

comprises : 

Opération n°1 - aménager un carrefour giratoire au sud de l’échangeur RD942 / RD53x 

sur la commune de Vedène, 
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Opération n°2 - Construire un carrefour giratoire oblong au nord de l’échangeur RD942 

/ RD53x sur la commune de Sorgues y compris modification des voies d’accès à ce carrefour 

depuis la RD942 et création d’un accès Est à la Zone d’Activités, 

Opération n°3 - Modifier la voie d’insertion sur la RD942 depuis le carrefour giratoire 

oblong nouvellement créé, 

Opération n°4 - Modifier la contre-allée permettant l’accès aux différentes activités 

commerciales existantes depuis le carrefour giratoire oblong nouvellement créé, 

Opération n°5 - Créer un carrefour giratoire central d’entrée à la Zone d’Activités 

assurant la desserte interne de la zone, 

Opération n°6 - Réaliser une collectrice (permettant les entrées et sorties sur la RD942) 

depuis le carrefour giratoire central nouvellement créé, 

Opération n°7 - Aménager un carrefour en T permettant un accès Ouest à la Zone 

d’Activités, 

Opération n°8 - Réaliser une voie d’insertion sur la RD942 depuis ce carrefour en T 

nouvellement créé, 

Opération n°9 - Construire une contre-allée permettant la desserte des activités et 

bâtiments existants le long de la RD942 depuis le carrefour en T nouvellement créé, 

Opération n°10 - Créer une voie d’entrée Ouest à la Zone d’Activités (liaison entre le 

carrefour en T et le Chemin du Milieu), 

Opération n°11 - Aménager les voies internes à la Zone d’Activités permettant la 

desserte de l’ensemble des lots et habitations existantes au sein de son périmètre, 

 

L’ensemble des aménagements hydrauliques permettant l’assainissement routier pour chaque 

ouvrage construit ainsi que pour les différents lots urbanisés de la Zone d‘Activités fait 

également partie des études et travaux objets du présent protocole. 

 

A ce stade, le montant total des études et travaux est estimé à 8 000 000,00 € HT. 

 

 

ARTICLE 3 : PORTAGE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Le Département sera maître d’ouvrage des opérations 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9. 

 

La Communauté de communes sera maître d’ouvrage des opérations 4, 5 et 11 et du 

déploiement des réseaux secs et humides, qu’ils soient souterrains ou aériens, sur le périmètre 

des travaux objets du présent protocole. 

 

Seule l’opération 10 fait l’objet d’un transfert de maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 

Communes au profit du Département. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE L’OPERATION ET ECHANCIER PREVISIONNEL 

 

La durée totale de l’aménagement est estimée à trois ans et demi suivant l’échéancier 

correspondant au phasage des travaux ci-après : 

 

►2ème semestre 2021 / 1er semestre 2022 : aménagement du carrefour en T et de la 

voie d’entrée Ouest à la Zone d’Activités (opérations 7, 8 et 10), 
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►2ème semestre 2022 : aménagement du  carrefour giratoire oblong au nord de 

l’échangeur RD942 / RD53x sur la commune de Sorgues (opérations 2 et 3) y 

compris : 

▪ modification des voies d’accès à ce carrefour depuis la RD942, 

▪ création de l’amorce de la bretelle d’accès Est à la Zone d’Activités 

(raccordement sur le carrefour giratoire jusqu’à la fin de l’ilot de 

séparation des voies), 

▪ voie d’insertion sur la RD942, 

►1er semestre 2023 / 2ème semestre 2023 : création du carrefour giratoire central 

d’entrée à la Zone d’Activités assurant la desserte interne de la zone et aménagement 

des voies internes à la Zone d’Activités permettant la desserte de l’ensemble des lots 

et habitations existantes au sein de son périmètre (opérations 5 et 11), 

 

►1er semestre 2024 / 2ème semestre 2024 : création de la collectrice permettant les 

entrées et sorties sur la RD942 depuis le carrefour giratoire central nouvellement créé 

(opération 6), 

 

►2ème semestre 2024 : réalisation de la contre-allée permettant la desserte des activités 

et bâtiments existants le long de la RD942 depuis le carrefour en T nouvellement créé 

(opération 9), 

 

►2ème semestre 2024 : modification de la contre-allée permettant l’accès aux 

différentes activités commerciales existantes depuis le carrefour giratoire oblong 

nouvellement créé (opération 4), 

 

►1er semestre 2025 : aménagement d’un carrefour giratoire au sud de l’échangeur 

RD942 / RD53x sur la commune de Vedène (opération 1). 

 

 

Ces durées et échéances sont susceptibles d’évoluer en fonction des délais de libération des 

emprises foncières nécessaires et de la programmation budgétaire des collectivités partenaires. 

 

 

ARTICLE 5 : DATE DE DEBUT ET DE FIN DU TRANSFERT DE LA MAITRISE 

D’OUVRAGE CONCERNANT L’OPERATION N°10 

 

Le transfert de la maîtrise d’ouvrage prendra effet à la date de transmission du protocole 

contresigné par les parties à la Préfecture. 

La maîtrise d’ouvrage exercée par le Département s’achèvera à la date de la remise à la 

Communauté de Communes des travaux et ouvrages relevant normalement de sa maîtrise 

d’ouvrage et correspondant à l’opération n°10, selon les modalités fixées à l’article 9 du présent 

protocole.  

 

 

ARTICLE 6 : MODALITES D’EXERCICE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Pendant la période comprise entre la transmission du protocole contresigné par les parties à la 

Préfecture et la réception des ouvrages décomposés en opérations élémentaires telles que 

définies à l’article 2, le Département et la Communauté de Communes exerceront l’ensemble 
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des droits et obligations du maître d’ouvrage tels que définis par le livre IV de la deuxième 

partie du code de la commande publique concernant les opérations dont ils assurent la maîtrise 

d’ouvrage (cf article 3).  

 

Notamment, en qualité de maître d’ouvrage, chaque collectivité conclut en son nom et sous sa 

responsabilité, tous contrats et marchés, en assure la gestion, est responsable de leur exécution, 

et procède à la rémunération des prestataires.  

 

Le Département et la Communautés de Communes, dans le cadre de leurs missions, ont la 

charge de coordonner et de contrôler l’ensemble des travaux placés sous leurs responsabilités. 

 

A cette fin, chaque collectivité est tenue de fournir à la demande de la collectivité partenaire 

toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission. 

  

Par ailleurs, chaque collectivité transmettra à la collectivité partenaire au fur et à mesure de leur 

avancée l’ensemble des plans des travaux et les dates prévisionnelles de réception des ouvrages. 

Ainsi la collectivité partenaire fera toutes observations sur ces travaux au Maître d’ouvrage de 

l’opération concernée.  

 

 

ARTICLE 7 : ACQUISITIONS FONCIERES 

 

Le Département procèdera aux acquisitions foncières nécessaires pour la réalisation des 

opérations 1, 7, 8, 9 et 10. 

 

La Communauté de Communes procèdera aux acquisitions foncières nécessaires pour la 

réalisation des opérations 2, 3, 4, 5, 6 et 11 

 

Au terme de l’aménagement global (réception de l’ensemble des opérations listées à l’article 2) 

et en fonction de la domanialité finale des voies réalisées (cf article 10), chaque collectivité 

remettra à la collectivité partenaire les emprises foncières correspondantes. S’agissant des 

emprises destinées à la zone d’activités de la Marquette, celles-ci resteront sous propriété de la 

Communauté de Communes. 

Ces cessions/acquisitions feront l’objet d’actes administratifs établis par le Département. 

Toutefois, les découpages parcellaires permettant d’isoler le domaine public (voies et 

dépendances associées) du domaine privé ainsi que l’établissement des documents modificatifs 

de plan cadastral nécessaires restent à la charge de la collectivité ayant procédé aux acquisitions 

initiales. 

 

 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

8.1 - Répartition de la prise en charge financière des emprises foncières 
 

Chaque collectivité procèdera à un bilan financier des acquisitions réalisées. 

 

En fonction de la domanialité finale des voies réalisées (cf article 10), une répartition des 

emprises foncières et de coût d’acquisition associés sera réalisée afin de déterminer la prise en 

charge finale de ces acquisitions par la collectivité bénéficiaire de celles-ci. 
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Chaque collectivité s’engage à procéder au remboursement des coûts liés aux acquisitions 

foncières lui bénéficiant auprès de la collectivité partenaire. 

 

 

8.2 - Répartition de la prise en charge financière des études et travaux 
 

A l’exception de l’opération n°10, chaque collectivité procèdera au financement des opérations 

dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. 

 

S’agissant de l’opération n°10, celle-ci fera l’objet d’une convention ultérieure permettant de 

définir les modalités de financement des collectivités partenaires suivant les ouvrages 

réalisés sur la base du cadre général ci-après : 

- chaussée, réseau d’assainissement pluvial, signalisation horizontale et verticale à la 

charge du Département, 

- trottoirs, éclairage public, pistes cyclables éventuelles et signalisation d’intérêt local à 

la charge de la Communauté de Communes. 

 

ARTICLE 9 : RECEPTION DES TRAVAUX ET REMISE DES OUVRAGES  

 

Lors des opérations préalables à la réception des travaux (OPR), le maître d’ouvrage de 

l’opération concernée convoquera par courrier électronique avec accusé de réception la 

collectivité partenaire qui pourra faire valoir ses observations auprès de la collectivité maître 

d’ouvrage dans un délai de 5 jours. 

 

A défaut et en cas d’absence du représentant de la collectivité partenaire lors des OPR, celle-ci 

perdra le droit de faire valoir ses éventuelles observations et le maître d’ouvrage prononcera la 

réception des travaux décrits à l’article 2. 

 

Au fur et à mesure de la réception des travaux, le Maître d’ouvrage remettra à la collectivité 

partenaire les ouvrages relevant de sa compétence (cf article 10) et n’ayant pas fait l’objet de 

réserves. L’ouvrage est réputé remis à la collectivité partenaire, à la date de réception du procès-

verbal transmis par lettre recommandée. 

 

A compter de sa réception, la collectivité partenaire reprendra l’exercice de la maîtrise 

d’ouvrage et le maître d’ouvrage sera déchargé de la mise en jeu des garanties contractuelles et 

légales.  

Pour les ouvrages ayant fait l’objet de réserve, ces derniers sont réputés remis à la date de 

réception du procès-verbal de levée de réserves  transmis par lettre recommandée. 

 

Une fois remis, les ouvrages relèveront de la seule responsabilité de la collectivité partenaire 

laquelle reprendra l’exercice normal de sa maîtrise d’ouvrage. Notamment, la collectivité 

partenaire a seule qualité pour mettre en jeu les éventuelles responsabilités légales ou 

contractuelles. 

 

La Communauté de Communes assurera l’entretien des aménagements hydrauliques et des 

dépendances vertes inclus dans le périmètre de Zone d’activité ou construits dans le cadre du 

présent protocole à l’exception des fossés routiers longitudinaux situés au bord immédiat de la 

RD942. 
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ARTICLE 10 : DOMANIALITE FINALE DES VOIES REALISEES  

 

A réception des travaux suivant le découpage en opérations tel que précisé à l’article 2, feront 

partie du domaine public départemental : 

- le carrefour giratoire au sud de l’échangeur RD942 / RD53x sur la commune de Vedène, 

- le carrefour giratoire oblong au nord de l’échangeur RD942 / RD53x sur la commune 

de Sorgues y compris les voies d’accès à ce carrefour depuis la RD942, 

- la voie d’insertion sur la RD942 depuis le carrefour giratoire oblong nouvellement créé, 

- la collectrice (permettant les entrées et sorties sur la RD942) depuis le carrefour giratoire 

central d’entrée à la Zone d’Activités nouvellement créé, 

- le carrefour en T permettant un accès Ouest à la Zone d’Activités, 

- la voie d’insertion sur la RD942 depuis ce carrefour en T nouvellement créé. 

 

A réception des travaux suivant le découpage en opérations tel que précisé à l’article 2, feront 

partie du domaine public communautaire : 

- l’amorce de la voie d’accès Est à la Zone d’Activités desservie par le carrefour giratoire 

oblong au nord de l’échangeur RD942 / RD53x sur la commune de Sorgues, 

- la contre-allée permettant l’accès aux différentes activités commerciales existantes 

depuis le carrefour giratoire oblong nouvellement créé, 

- le carrefour giratoire central d’entrée à la Zone d’Activités assurant la desserte interne 

de la zone, 

- la contre-allée permettant la desserte des activités et bâtiments existants le long de la 

RD942 depuis le carrefour en T (accès ouest à la Zone d’Activités) nouvellement créé, 

- la voie d’entrée Ouest à la Zone d’Activités (liaison entre le carrefour en T et le Chemin 

du Milieu), 

- les voies internes à la Zone d’Activités permettant la desserte de l’ensemble des lots et 

habitations existantes au sein de son périmètre, 

- l’ensemble des aménagements hydrauliques permettant l’assainissement routier pour 

chaque ouvrage construit ainsi que pour les différents lots urbanisés de la Zone 

d‘Activités à l’exception des fossés routiers longitudinaux situés au bord immédiat de 

la RD942.  

 

ARTICLE 11 – MODIFICATIONS ET RESILIATION 

 

Si des modifications importantes étaient apportées aux travaux envisagés, chaque collectivité 

s’engage à en informer la collectivité partenaire par lettre recommandée avec accusé réception.  

Toute modification du présent protocole devra intervenir par avenant. 

 

 

 

 



 9 

ARTICLE 12 : LITIGES  

 

Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité ou à l’exécution de la présente que les 

parties ne parviendraient pas à résoudre à l’amiable sera soumis au Tribunal Administratif de 

Nîmes. 

 

 

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution du présent protocole, les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs. 

Toute notification, ou avenant ultérieur devra être faite à ces adresses sauf changement dûment 

notifié aux autres parties.  

 

 

ARTICLE 14 – DIFFUSION 

 

Le protocole est établi en DEUX exemplaires originaux, dont UN sera remis au Conseil 

départemental et UN à la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat. 

 

 

 

 

Fait à Avignon, le 

 

 
Pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES    Pour le DEPARTEMENT 

Monsieur le Président        Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes     du Conseil départemental de Vaucluse 

des Sorgues du Comtat      

 

 

         Christian GROS       Maurice CHABERT  










