
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 

IInnffoo  cchhaannttiieerrss  aauu  1144  jjuuiinn  22002211  

TERRITOIRE NORD 

RD 820 - Commune de Davézieux  
Travaux de réfection de la couche de roulement  
Durée des travaux du 21/ au 25/06/2021   Route barrée avec mise en place d’une déviation  
 
RD 276 - Commune de SAINT JEURE D’ANDAURE  
RD 236 - Commune de LAFARRE  
RD 336 - Commune de LAFARRE  
Travaux de réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux du 07/06 au 25/06/2021   Alternat avec feux de chantier  
 
RD 9 - Commune de SAINT ANDRE EN VIVARAIS  
Travaux de réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux du 07/06 au 18/06/2021   Alternat avec feux de chantier  
 
RD 578 - Commune d’ARLEBOSC  
Travaux de réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux du 07/06 au 25/06/2021   Route fermée à la circulation déviation PL et VL  
 
RD 578A - Commune de SATILLIEU  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 09/06 au 25/06/2021   Alternat manuel de circulation réglé par feux de chantiers  
 
RD 532 - Commune de LALOUVESC  
Travaux de reprofilage  
Durée des travaux du 08/06/2021 au 25/06/2021  
Quatre journées de chantier sur la période.  
Alternat automatique ou manuel de circulation réglé par feux de chantiers  
 
RD 578 - Commune de BELSENTES  
Travaux d’enduits de chaussée  
Durée des travaux du 31/05/2021 au 18/06/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier et déviation PL  
 
RD 214 - Communes de DEVESSET et ROCHEPAULE  
Travaux de réfection de mur et réparation de parapet  
Durée des travaux du 25/05 au 25/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  



 

 
RD 228 - Commune de LABATIE D’ANDAURE  
Travaux de rejointoiement de mur et création de parapet  
Durée des travaux du 25/05 au 18/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 480- Commune de SATILLIEU  
Travaux de rejointoiement et reprise partielle de mur  
Durée des travaux du 03/05 au 25/06/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier du 03/05 au 07/05 puis déviation du 10/05 au 25/06/2021  
 
RD 378 - Commune de BOREE  
Travaux de rejointoiement et enrochement  
Durée des travaux du 03/05 au 25/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 378 - Commune de Borée  
Travaux de réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux du 25/05/2021 au 25/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
RD 6 – Communes de SARRAS, OZON, ST ALBAN D’AY et SATILLIEU  
Travaux de têtes de murs de parapets et rejointoiement de murs  
Durée des travaux du 12/04/2021 au 02/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 533 - Communes de LAMASTRE et SAINT BARTHELEMY GROZON  
Travaux d’entretien mur et pont  
Durée des travaux jusqu’au 25/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  

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

RD 578 - Commune d’ARLEBOSC – Travaux d’aménagement de la traverse d’agglomération 
sous alternat par feux de chantier jusqu’au 25 juin 2021.  

TERRITOIRE SUD EST  

RD120 - Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX  
Travaux de parapets  
Durée des travaux du 21/06/2021 au 09/07/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD202 – Commune de BESSAS  
Travaux de purge de chaussée  
Durée des travaux : du 21/06/2021 au 25/06/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de Chantier  
 
RD 104 - Commune de SAINT PRIEST  
Travaux de remplacement d’un équipement de protection contre la chute de bloc  
Durée des travaux : du 15/062021 au 08/07/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD1 – Commune de ROCHECOLOMBE  
Travaux de création de surlargeurs et aménagement du carrefour avec la RD401  
Durée des travaux : du 07/06/2021 au 07/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de Chantier  
 
RD107 – Commune de VIVIERS « hameau de St Alban »  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 20/06/2021 au 16/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD102 - Commune de SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT  
Travaux de parapets  
Durée des travaux du 07/06/2021 au 30/09/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 263 - Communes de ALBA LA ROMAINE ET SCEAUTRES - entre la RN102 et le village de Sceautres  
Travaux de réfection de chaussée et travaux hydrauliques  
Durée des travaux du 25/05/2021 au 23/07/2021   Alternat réglé par feux de chantier et pilotage manuel  



 

 
RD103 - Commune de SAINT GERMAIN  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 21/06/2021 au 10/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 86 - Commune de ROCHEMAURE  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 21/06/2021 au 10/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 324 - Commune de LUSSAS - SAINT LAURENT SOUS COIRON  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 21/06/2021 au 10/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 422 - Commune de SAINT LAGER BRESSAC  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 21/06/2021 au 10/07/2021   Alternat de circulation par feux de chantier et déviation  
 
RD 224 - Commune de DARBRES  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 21/06/2021 au 10/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD902 - Commune de VILLENEUVE DE BERG  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux du 21/06/2021 au 10/07/2021   Mise en place d’une déviation  
 
RD 2 - Commune de MEYSSE  
Travaux de confortement de la digue de Meysse  
Durée des travaux du 31/05/2021 au 18/06/2021   Alternat de circulation ponctuel  
 
RD 287 - Commune de St PERAY  
Travaux de terrassements  
Durée des travaux : du 31/05/2021 au 25/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 579 - Commune de RUOMS  
Travaux de renouvellement couche de roulement Giratoire de Néovinum et Ruoms Sud  
Durée des travaux du 7 au 25/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier et pilotage manuel  
 
RD 263 - Communes de ALBA LA ROMAINE ET SCEAUTRES - entre la RN102 et le village de Sceautres  
Travaux de réfection de chaussée et travaux hydrauliques  
Durée des travaux du 25/05/2021 au 23/07/2021   Alternat par feux de chantier et pilotage manuel  
 
RD102 - Commune de SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT  
Travaux de parapets  
Durée des travaux du 19/04/2021 au 30/07/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 86 - Communes de SAINT MONTAN et BOURG SAINT ANDEOL  
Travaux de recalibrage de chaussée et création de surlargeur jusqu’au 15 juillet 2021  

➔ 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  

RD 579 - Commune de ST ETIENNE DE FONTBELLON  
Travaux de Voirie et hydraulique  
1) Travaux de chaussée préparatoires à la réfection de la chaussée du 17/05/2021 au 25/06/2021  
2) Travaux de réfection de chaussée en enduit : Septembre / Octobre 2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 



 

RD 302 - Commune du CROS DE GEORAND  
Travaux reprise d'un pont en maçonnerie  
Durée des travaux le 21/06/2021   Mise en place d’une déviation  
 
RD 122 - Commune de LE BÉAGE au quartier Chanalette – PR 7+050  
Travaux de confortement de chaussée  
Durée des travaux du 14/06/2021 au 06/08/2021  
Première phase de travaux préparatoires sous alternat de circulation réglé par feux de chantier ou par 
pilotage manuel entre le 14 et le 28 juin.  
Du 28/06/2021 au 09/07/2021, route barrée de 7h30 à 17h30, Deux déviations seront mises en place :  
- en venant du Monastier sur Gazeille par le carrefour du RD535/RD631 en direction des ESTABLES, puis 
par les RD36/RD378 en direction du GERBIER DES JONCS et par les RD116 et 122 direction Ste EULALIE.  

- en venant de COUCOURON à partir du carrefour du RD16/RD116 direction LAC D’ISSARLES jusqu’à La 

Palisse, puis par le carrefour RD116/RD160 direction USCLADES, puis par le carrefour RD160/RD302 et 
enfin par les RD536 et 122. 
Du 09/07/2021 au 06/08/2021 alternat de circulation réglé par feux de chantier ou par pilotage manuel.  
 
RD 536 - Commune de LE ROUX et MONTPEZAT - route du tunnel au village  
Travaux de réfection de chaussée en enduit  
Durée des travaux du 14/06/2020 au 18/06/2020  
 
RD116 - Commune de Sainte Eulalie - Lieu-dit bord de Loire  
Travaux de réfection de chaussée en enduit  
Durée des travaux du 08/07/2020 au 13/07/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire...  
 
RD 316 - Commune de Sainte Eulalie - Lieu-dit Village  
Travaux de réfection de chaussée en enrobé et Enduit  
Durée des travaux du 08/06/2021 au 11/07/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire, déviation...  
 
RD 239 - Commune de ASTET lieux dit La Rousseyre  
1) Travaux de chaussée préparatoires à la réfection de la chaussée  
Durée des travaux : du 25/05/2021 au 25/06/2021   Alternat par feux de chantier ou sens prioritaire  
 
RD 16 - Communes de COUCOURON LA CHAPELLE GRAILLOUSE  
Travaux de Réfection de chaussée entre le hameau de la Roche et le carrefour de la RD16 et de la RD116 
(giratoire du lac d’Issarlès) au lieu-dit « pont de Laborie ». 
Durée des travaux : du17/05/2021 au 31/07/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire.  
 
RD 116 - Communes de LE LAC D'ISSARLES ET ISSARLES - Route d'Issarlès  
Travaux de réfection de chaussée en enduit  
Durée des travaux : du 14/06/2021 au 30/06/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, 
 
RD 16 - Communes de LE LAC D'ISSARLES LA CHAPELLE GRAILLOUSE - Lieu-dit Pont de Laborie  
Travaux de Réfection de chaussée  
Durée des travaux : du17/05/2021 au 31/07/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 579 - Commune de ST ETIENNE DE FONTBELLON - entre le giratoire des Moulines et le quartier 
de « la Rande » Travaux de Voirie et hydraulique  
Durée des travaux : du 17/05/2021 au16/06/2021 

Puis alternat de circulation réglé par feux de chantier ou par pilotage manuel. 
 
RD 252 - Commune de BERRIAS et CASTELJAU  
Travaux de reprofilage et revêtements de chaussée  
Durée des travaux : du 10/05/2021 au 01/07/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 113 - 513 - 713 – Commune de MALARCE SUR LA THINE  
Travaux de reprofilage et revêtement de chaussée  
Durée des travaux du 06/05/2021 au 30/06/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  



 

 
RD 253 - Commune de VALS LES BAINS  
Travaux de de reprise de chaussée de la couche de roulement  
Durée des travaux : du 19/04/2021 au 30/06/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 257 - COMMUNE DE SAINT ANDEOL DE VALS  
Travaux de de reprise de chaussée de la couche de roulement  
Durée des travaux : du 19/04/2021 au 30/06/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD 578 commune de LAVIOLLE - du « Crouzet » jusqu’à « les Plantades » - PR 92+282 à 99+010  
Travaux de de reprise de la couche de roulement de la chaussée sur la pleine largeur.  
Durée des travaux du 19/04/03/2021 au 02/07/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD250 - Communes de CHAMBONAS et PAYZAC  
Travaux de reprise de la couche de roulement de la chaussée sur la pleine largeur.  
Durée des travaux du 19/04/2021 au 18/06/2021  
la vitesse sera règlementée jusqu’au 18 juin 2021. 
 
RD 250 - Commune de CHAMBONAS  
1) Travaux de chaussée préparatoires à la réfection de la chaussée  
Réalisé, Présence de gravier/rejet GE  
2) Travaux de réfection de chaussée en enduit  
Durée des travaux : du 14/06/2021 au 16/06/2021 
La route sera fermée du 14 au 16/06/2021 (8h-17h), déviation via les RD 207, RD 4, RD 104A  
 
RD 288 - Commune de MAZAN L'ABBAYE  
1) Travaux de maçonnerie préparatoires à la réfection de la chaussée  
Durée des travaux : du 14/06/2021 au 02/07/2021  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou sens prioritaire  
 


