
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 

IInnffoo  cchhaannttiieerrss  aauu  11eerr  ddéécceemmbbrree  22002200  

TERRITOIRE NORD 

RD 120 – Communes de BEAUVENE et ST BARTHELEMY LE MEIL  
Réparation de parapets  
Durée des travaux du 09/11/2020 au 26/03/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 82 – Commune de SAINT-CYR  
Réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux du 16/11/2020 au 04/12/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 378 – Commune de BOREE  
Réparation de mur par enrochement  
Durée des travaux du 02/11/2020 au 08/01/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 533 - Communes de ST BARTHELEMY GROZON ET ALBOUSSIERE  
Réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux du 12/10/2020 au 04/12/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 86 – Communes de CHAMPAGNE et de ST DESIRAT 
Création de deux carrefours 
Durée des travaux du 10/09/2020 au 31/12/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel 
 
RD 21 - Commune de SAINT JULIEN LE ROUX  
Travaux de recalibrage de chaussée  
Durée des travaux : du 20/10/2020 au 18/12/2020   Route barrée pendant toute la durée des travaux  

➔ Chantiers d’autres intervenants occasionnant une gêne importante à la circulation  

RD 237 - Commune de ARCENS  
Aménagement de la traverse d’agglomération jusqu’au 18/12/2020   sous alternat par feux de chantier 
 
RD 17 - Commune de PREAUX  
Travaux de sécurisation du cheminement piétons en agglomération sous alternat réglé par feux de chantier 
du 5 au 24/12/2020 



 

TERRITOIRE SUD EST  

RD 422 - Commune de ST LAGER BRESSAC  
Travaux d’aménagement. Commune : Création de trottoirs entre le village et la piscine.  
Département : Reprise du carrefour RD2/RD422  
Durée des travaux : du 30/11/2020 au 24/12/2020   Alternat par feux de chantier et pilotage manuel  
 
RD 219 – Commune de ALBOUSSIERE (agglo) - PR 8+426 à 8+720  
Travaux d’aménagement des abords  
Accompagnement de la commune de Alboussière dans son projet pour la chaussée  
Durée des travaux : du 30/11/2020 au 29/01/2021   Alternat par feux de chantier pendant la journée 
 
RD86 Communes de CRUAS et MEYSSE  
Travaux de renouvellement de la couche de roulement entre Cruas Sud et Meysse Nord  
Durée des travaux du 18/11/2020 et 16/12/2020   Alternat par feux de chantier et pilotage manuel  
 
RD 279 - Communes de ST PERAY ET TOULAUD  
Travaux de couche de roulement en enrobés de la VCB  
Durée des travaux : du 09/11/2020 au 11/12/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 219 - Commune de CHAMPIS  
Travaux d’aménagement de la traverse de Champis Garnier  
Durée des travaux : du 12/10/2020 au 11/12/2020   Alternat de circulation par feux de chantier  
 
RD 1 – Commune de ROCHECOLOMBE 
Travaux de création de surlargeurs et aménagement du carrefour avec la RD401 
Durée des travaux : du 12/10/2020 au 29/01/2021   Alternat de circulation réglé par feux de Chantier 

➔ Chantiers d’autres intervenants occasionnant une gêne importante à la circulation  

RD 86 - Commune du POUZIN  
Aménagement de la traversée de l’agglomération et de reprise des chaussées, 
sous alternat de circulation réglé par feux de chantier et par déviations locales.  
Ces travaux à partir du 07/09/2020 sont prévus sur une longue durée (1 an approximativement) 

TERRITOIRE SUD OUEST  

RD104 – Commune d’AUBENAS sur la déviation  
Travaux de curage hydrodynamique réseaux EP et équipements de filtration du bassin n°1  
Durée des travaux du 14/12/2020 au 18/12/2020  
Mise en place d’une déviation sens Alès Privas par voie communale Bellande et RN102 entre 8h et 16h30  
 
RD 203 - Commune de SANILHAC  
Travaux de maçonnerie  
Durée des travaux : du 16/11/2020 au 31/01/2021   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD248 - Commune de BEAUMONT quartier Le Blat  
Travaux de stabilisation d'accotements pour création de zones de croisement  
Durée des travaux du 09/11/2020 au 11/12/2020   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 24 - Commune de VALGORGE  
Travaux de construction et réparation de parapets  
Durée du 26/10/2020 au 04/12/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 578A - Communes de MEYRAS et PONT DE LABEAUME  
Travaux de réhabilitation du pont  
Durée des travaux du 19/10/2020 au 18/12/2020   Alternat par feux 


