
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 

IInnffoo  cchhaannttiieerrss  aauu  2200  jjaannvviieerr  22002200  

TERRITOIRE NORD 

RD 237 – Commune de ARCENS  
Travaux de création d’un muret  
Durée des travaux : jusqu’au 31/01/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 281 – Commune de LE CHAMBON  
Travaux acrobatiques sur falaises  
Durée des travaux : du 12/11/2019 au 10/02/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 578A – Commune de SAINT ALBAN D’AY – Lieudit « Cabaret Neuf »  
Travaux de recalibrage de chaussée et de sécurisation du carrefour  
Durée des travaux : du 02/09/2019 au 31/01/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  

TERRITOIRE SUD EST  

RD 103 - Commune de LAVILLEDIEU  
Travaux d’élargissement et réhabilitation de la voie, ouvrage de soutènement.  
Durée des Travaux : du 14/10/2019 au 28/01/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier de 8h00 à 17h00  
 
RD 21 - Commune de VERNOUX EN VIVARAIS  
Aménagement de la traverse d'agglomération de Vernoux en Vivarais, projet conjoint avec la Mairie.  
Durée des travaux : du 13/01/2020 jusqu’au 14/02/2020   Alternat de circulation réglé par feux tricolorees  
 
RD 2 – Communes de LES OLLIERES, PRANLES et SAINT VINCENT DE DURFORT  
Petit aménagement de sécurité  
Durée des Travaux : jusqu’au 31/01/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  

TERRITOIRE SUD OUEST  

RD259 –Commune de SAINT JULIEN DU SERRE- quartier "Bois de l'Ubac"  
Travaux de construction de fossés béton  
Durée des travaux : du 20/01/2020 au 07/02/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 339 - Commune de LE ROUX  
Travaux de maçonnerie   sous alternat de circulation réglé par feux de chantier et sens prioritaire 
Durée des travaux : du 20/01/2020 au 31/01/2020    



 

 
RD 160 - Commune de LE ROUX –  
Travaux de maçonnerie  
Durée des travaux : du 20/01/2020 au 31/01/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
➔ Chantiers d’autres intervenants occasionnant une gêne importante à la circulation  

RD 216 - Commune de MALBOSC  
Travaux d'enfouissement de réseau électrique 
du 06/01/2020 au 31/01/2020   sous alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 225 commune de BEAULIEU  
Travaux d'enfouissement de réseau télécom et ERDF, sous alternat de circulation réglé par feux de chantier 
du 20/01/2020 et prévus pour 3 mois au minimum  


