
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 
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TERRITOIRE NORD 

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 120 – Commune de SAINT MARTIN DE VALAMAS 
Travaux de réfection de chaussée en enrobés 
Durée des travaux du 24/08/2020 au 25/09/2020 
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou manuel avec fermeture de route temporaire 
 
RD 214 – Commune de ROCHEPAULE 
Rectification du virage 
Durée des travaux du 10/09/2020 au 10/11/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel 
 
RD 121 – Communes de VOCANCE et de ST JULIEN VOCANCE 
Travaux de reconstitution de soutènement de chaussée 
Durée des travaux du 31/08/2020 au 23/10/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel 
 
RD 264A – Commune de SAINT MICHEL D’AURANCE 
2) Travaux de réfection de la chaussée en enduits : du 28/09/2020 au 02/10/2020  
Route barrée avec mise en place d’une déviation  
 
RD 120 – Commune de BEAUVENE  
Travaux sur falaises et ouvrages d’art  
Durée des travaux du 15/07/2020 au 31/08/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel 
 
RD 95 – Communes de TOURNON et TAIN L’HERMITAGE – Pont Toursier  
Reprise des joints de chaussée, de la couche de roulement, des gardes corps, aménagement du trottoir 
Durée des travaux: du 06/07/2020 jusqu’au 06/09/2020  
 
RD 95p – Communes de TOURNON et TAIN L’HERMITAGE – Passerelle Marc Seguin  
Remise en peinture de la passerelle Marc Seguin du 29/06/2020 au 16/10/2020  
Les piétons et les cyclistes pourront toujours emprunter la passerelle durant cette période.  
 
RD 21 - Commune de SAINT AGREVE et de SAINT PRIX  
Travaux de réfection de chaussée 
sous alternat de circulation réglé par feux de chantier   jusqu’au 04/09/2020.  



 

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

RD 237 - Commune de ARCENS  
Travaux d’aménagement de la traverse d’agglomération à compter du 23/08/2020 au 02/10/2020 
sous alternat par feux de chantier  

TERRITOIRE SUD EST  

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 20/11/2020 
Alternat de circulation réglé par pilotage manuel et feux de chantier 
 
RD 224 – Commune de LUSSAS et de DARBRES 
Travaux de renouvellement de la couche de roulement 
Durée des travaux : du 7/09/2020 au 08/09/2020 
Route barrée le 07/09/2020 et circulation alternée le 08/09/2020. 
Maintien ensuite d’une signalisation à 30 km/h et gravillons jusqu’au balayage des rejets. 
 
RD 279 - Communes de ST-PERAY et de TOULAUD 
Travaux de terrassements pour création d'une voie centrale banalisée et d'une piste cyclable 
Durée des travaux : du 07/09/2020 au 31/10/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
RD 104 – Commune de PRIVAS – Cours du Temple 
Travaux de renouvellement de la couche de roulement 
Durée des travaux : du 14/09/2020 au 18/09/2020    
Alternat de circulation réglé par pilotage manuel ou feux de chantier 
 
RD 263 - Commune de SCEAUTRES 
Travaux de renouvellement de la couche de roulement 
Durée des travaux : du 09/09/2020 au 10/09/2020  Fermeture de route. 
Une signalisation à 30 km/h et gravillons seront maintenus au moins 15 jours après la fin d’intervention dans 
l’attente du balayage. 
 
Travaux de recalibrage de chaussée et création de surlargeur  
Durée des travaux du 18/05/2020 au 28/08/2020    Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel  

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

RD 287 - Commune de SAINT PERAY  
Chantier CCRC et commune de St Péray – Reprise des réseaux AEP et EU et aménagement de chaussée 
jusqu’au 09/10/2020. Alternat de circulation par feux de chantier - déviation PL par RD 533.  

TERRITOIRE SUD OUEST  

RD 578bis – Commune de UCEL 
Travaux de dévégétalisation de talus amont 
1ère phase du 14/09/2020 au 25/09/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantiers 
 
RD 207 - Commune de PAYZAC  
Travaux de réhabilitation de la chaussée du 17/08/2020 au 18/09/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  

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

RD 392 - Commune de LESPERON  

Travaux sous alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel jusqu’au 07/08/2020  

 
RD 536 - Commune de MEYRAS  
Travaux d’aménagement de traverse d’agglomération jusqu’au 30/07/2020  
sous alternat de circulation réglé par feux de chantier, circulation interdite aux poids lourds >19T 


