
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 
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TERRITOIRE NORD 

RD 120 – Communes de SAINT JULIEN D’INTRES et SAINT AGREVE  
Travaux de reprise de parapets  
Durée des travaux : du 12/11/2019 au 29/11/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 221 – Commune D’ARDOIX  
Travaux de réfection de la chaussée  
Durée des travaux : du 12/11/2019 au 22/11/2019   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 6 – Communes de SAINT ROMAIN D’AY et SATILLIEU  
Travaux de réhabilitation de chaussée (réfection de la couche de roulement)  
Durée des travaux : du 04/11/2019 au 08/11/2019  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou manuellement  
 
RD 533 – Commune de DESAIGNES  
Travaux de réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux : du 17/10/2019 au 15/11/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 578 et RD 120 – Commune de LE CHEYLARD 
« Carrefour St Jean Roure » à « Rond-point Jagornac - Avenue de la Libération »  
Travaux de réhabilitation de chaussée  
Durée des travaux : du 21/10/2019 au 15/11/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 120 – Commune de BEAUVENE  
Travaux de reprise de parapets  
Durée des travaux : du 7/10/2019 au 15/11/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 578 – Commune de BELSENTES  
Travaux de réhabilitation de parapets jusqu’au 15/11/2019 sous alternat 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 20/12/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 



 

RD 86B - Commune de ANDANCE-ANDANCETTE – Pont suspendu sur le Rhône  
Travaux de remise en peinture et de réparation de l’ouvrage  
Durée des travaux : du 01/07/2019 au 31/10/2019  
Fermeture à la circulation pendant toute la durée des travaux sauf pour les cyclistes et piétons.  

TERRITOIRE SUD EST  

RD 533/RD 219 – Commune de ALBOUSSIERE  
Travaux de sécurisation du carrefour et aménagement de l’entrée d’agglomération  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier du 12/11/2019 au 20/12/2019  
 
RD 86 - Commune de CRUAS  
Travaux de création de surlargeur et d'enfouissement de réseaux ENEDIS et ORANGE  
Durée des travaux : du 04/11/2019 au 29/11/2019  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier de 08H00 à 17H00  
 
RD 14 - Commune de VERNOUX EN VIVARAIS  
Travaux de curage de fossés  
Durée des travaux : du 28/10/19 au 15/11/19   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 2 – Commune de PRIVAS - Pont de Bourdely  
Travaux de rénovation de la chaussée de l’ouvrage Durée des Travaux : du 28/10/2019 au 29/10/2019  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier les 28 et 29/10/2019  
Route barrée le 29/10/2019 de 9h00 à 11h45  
 
RD 224 - Commune de LAVILLEDIEU – Traverse de Lavilledieu  
Travaux de chaussée.  
Durée des Travaux : du 25/11/2019 au 29/11/2019   Alternat de circulation réglé par alternat manuel  
 
RD 103 - Commune de LAVILLEDIEU  
Travaux d’élargissement et réhabilitation de la voie, ouvrage de soutènement.  
Durée des Travaux : du 14/10/2019 au 20/12/2019  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier de 8h00 à 17h00  
 
RD 111 et RD 579 – Commune de RUOMS – Giratoire de Gandale  
Travaux de rénovation de chaussée  
Durée des Travaux : du 21/10/2019 au 29/11/2019  
Alternat de circulation réglé par pilotage manuel du 21/10/2019 au 23/10/2019  
avec risque important d’attente et par feux de chantier  
 
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 07/10/2019 au 20/12/2019   Route barrée et mise en place d'une déviation locale  
 
D 2 – Commune de PRANLES – Lieu-dit « Coucou »  
Travaux de réalisation d’une tranchée drainante  
Durée des travaux : du 14/10/2019 au 15/11/2019  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier et déviation PL 
 
RD 287 - Communes de SAINT ROMAIN DE LERPS et SAINT-PERAY  
Travaux d'élagage pour mise au gabarit routier   Durée des travaux : du 07/10/2019 au 08/11/2019  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 2 – Communes de LES OLLIERES, PRANLES et SAINT VINCENT DE DURFORT  
Petit aménagement de sécurité  
Durée des Travaux : du 16/09/2019 au 15/11/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
➔ Chantiers d’autres intervenants occasionnant une gêne importante à la circulation  

RD 86 – Communes de ROCHEMAURE et LE TEIL  
Travaux du contournement du Teil – RD 86 entre les communes de Rochemaure et du Teil  
sous alternat réglé par feux de chantier  
coupure du 28/10/2019 au 30/10/2019 (ou entre le 04/11/2019 et le 8/11/2019 en cas d’intempéries). 



 

TERRITOIRE SUD OUEST  

RD 251 - Communes de LES VANS  
Travaux de reconstruction de têtes de murs de soutènement  
Durée des travaux : du 04/11/2019 au 04/12/2019   Alternat de circulation avec sens prioritaire  
 
RD 243 - Commune d’ASPERJOC  
Travaux de Purge de falaise  
Durée des travaux : du 21/10/2019 au 15/11/2019  
Fermeture à la circulation pour les VL et PL dans la traverse pendant la période de travaux,  
une déviation est mise en place  
 
RD 220 - Commune de SABLIERES – Lieu-dit « Pont du Mas »  
Travaux de réhabilitation du pont  
Durée des travaux : du 30/09/2019 au 30/11/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
RD 104 - Commune de ROSIERES – Créneau de Chapias  
Travaux de terrassement et voirie communale  
Durée des Travaux : du 26/08/2019 au 20/12/2019   Pas d’alternat de circulation  


