
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 

IInnffoo  cchhaannttiieerrss  aauu  1166  nnoovveemmbbrree  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 234 – Communes de ST FELICIEN et BOZAS  
Travaux de réparation d’ouvrage d’art  
Reprise des travaux du 19 au 27 novembre 2020   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 - Commune de LAMASTRE  
Réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux du 12/10/2020 au 27/11/2020   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 215 – Commune de BOREE 
RD 410 – Commune de SAINT CLEMENT 
Travaux suite aux aléas climatiques 
Durée des travaux du 30/09/2020 au 24/11/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
RD 247 – Commune de LACHAPELLE SOUS CHANEAC 
RD 247 – Commune de SAINT CLEMENT 
RD 278 – Commune de LA ROCHETTE 
Réparation de dégâts d’orages 
Durée des travaux du 28/09/2020 au 17/11/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
 



 

RD 281 – Commune de LE CHAMBON 
RD 281 – Commune de SAINT ANDEOL DE FOURCHADES 
Réparation de dégâts d’orages 
Durée des travaux du 28/09/2020 au 30/11/2020   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  
 
RD 578A - Commune SATILLIEU  
Réparation de buse métallique jusqu’au 20/11/2020  

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

RD 237 - Commune de ARCENS  
Aménagement de la traverse d’agglomération jusqu’au 04/12/2020  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 04/12/2020 

TERRITOIRE SUD EST  

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 86 - Commune de SOYONS  
Travaux de renouvellement de la couche de roulement en enrobés  
Durée des travaux : du 16/11/2020 au 27/11/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
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 04/12/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 2 – Commune de PRANLES  
Travaux de confection de fossés béton  
Durée des travaux : du 09/11/2020 au 30/11/2020   Alternat de circulation par feux de chantier  
 
RD 2 et RD 299 - Commune de ALISSAS  
Travaux de renouvellement de la couche de roulement  
Durée des travaux du 16/11/2020 et 27/11/2020   Alternat géré par feux de chantier et pilotage manuel  
 
RD 7 – Commune de ST PRIEST  
Travaux de création de merlon en terre  
Durée des travaux : du 23/11/2020 au 27/11/2020   Alternat de circulation par feux de chantier  
 
RD 261 - Commune de ST SAUVEUR DE MONTAGUT  
Travaux de construction d'enrochement  
Durée des travaux : du 02/11/2020 au 20/11/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 4 – Commune de VALLON PONT d’ARC  
Travaux de renouvellement de la bande de roulement  
Durée des travaux : du 26/10/2020 au 27/11/2020   Alternat de circulation par feux de chantier  
 
RD 111 – Communes de RUOMS, GROPIERRES et SAMPZON  
Travaux de renouvellement de la chaussée  
Durée des travaux : du 26/10/2020 au 27/11/2020 
Alternat de circulation par feux de chantier + 1 journée de route barrée  



 

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 
 
RD 2 – Communes de LES OLLIERES et de ST VINCENT DE DURFORT 
Travaux de renforcement et renouvellement de la couche de roulement et confection de fossé béton 
Durée des travaux : du 16/09/2020 au 27/11/2020 
Alternat de circulation réglé par pilotage manuel et feux de chantier 

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

RD 86H - Commune de ROCHEMAURE - RD 11 (Drôme) – Commune de ANCONE  
Travaux de rénovation du pont d’Ancône avec circulation interdite et déviation vers Le Teil par la RN 102 
jusqu’au 25/11/2020.  
 
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  

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 
 
RD 901 - Commune de LES VANS  
Travaux de réhabilitation de mur et parapet  
Durée des travaux du 09/11/2020 au 27/11/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 536 – Commune de LE ROUX  
Travaux de construction de parapets d’ouvrages  
Durée des travaux du 04/11/2020 au 20/11/2020   Alternat de circulation avec sens prioritaire  
 
RD 248 - Commune de BEAUMONT  
Travaux de maçonnerie  
Durée des travaux du 16/11/2020 au 30/11/2020 
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire  
 
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  
 
RD5 – Commune de JAUJAC - secteur La Croix de Millet  
RD303 – Commune de VERNON - quartier Latourre  
Travaux de réparation d'ouvrages hydrauliques  
Durée des travaux du 04/11/2020 au 27/11/2020   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 30/11/2020  
Alternat par feux de circulation du 02/11/2020 au 30/11/2020  


