
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 

IInnffoo  cchhaannttiieerrss  aauu  2266  aavvrriill  22002211  

TERRITOIRE NORD 

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 18/06/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 21 ET RD 578 - Commune de BELSENTES  
Travaux de réhabilitation de la chaussée  
Durée des travaux du 26/04/2021au 07/05/2021   Alternat de circulation par feux de chantier et déviation PL  
 
RD 120 - Commune de SAINT AGREVE  
Travaux de confortement de falaises  
Durée des travaux du 12/04/2021 au 14/05/2021   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 du 29/03/2021 au 07/05/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 120 – Commune de SAINT MICHEL D’AURANCE  
Travaux de rejointoiement et tirants sur murs  
Durée des travaux du 15/03/2021 au 30/04/2021   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 30 mai 2021.  



 

TERRITOIRE SUD EST  

RD 2 et 2b – Commune de SAINT MAURICE EN CHALENCON  
Travaux de couche de roulement en grave émulsion  
Durée des travaux du 03/05/2021 au 12/05/2021   Alternat de circulation réglé par pilotage manuel  
 
RD 21 - Commune de SAINT JULIEN LE ROUX  
Travaux de couche de roulement en grave émulsion  
Durée des travaux du 03/05/2021 au 21/05/2021  
Route barrée 2 jours la semaine du 3 au 7 Mai, circulation déviée par la RD 120 via Dunière sur Eyrieux et la 
Rd 231 jusqu'aux 4 Ponts et vice versa entre 8 h et 17h30  
 
RD 279 - En agglo de SAINT PERAY  
Renouvellement de la couche de roulement en enrobés  
Durée des travaux du 19/04/2021 au 30/04/2021   Alternat de circulation par 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  
 
RD 104 - Commune de ST PRIEST - Route d'accès au Col de l'ESCRINET  
Travaux de confortement et rénovation de la route du col de l’Escrinet  
Durée des travaux du 29/03/2021 au 07/05/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  

➔ 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 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 901 - Communes de ST ANDRE DE CRUZIERES et ST SAUVEUR DE CRUZIERES  
Travaux de reprofilage et revêtement de chaussée  
Durée des travaux : du 26/04/2021 au 01/06/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 578 – Commune MEZILHAC et LAVIOLLE  
Travaux réparation sur pont du Crouzet, reconstruction de mur de soutènement  
Durée des travaux du 10/05/21 au 28/05/21   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 536 – Commune MONTPEZAT SOUS BAUZON  
Travaux de reprise de 2 murs en maçonnerie  
Durée des travaux jusqu'au 10/05/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 257 – Commune de SAINT ANDEOL DE VALS  
Travaux hydrauliques  
Durée des travaux : du 06/04/2021 au 06/05/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
 



 

RD 223 - Commune de PRADES  
Travaux de confortement de talus et curage de fossés  
Durée des travaux : du 22/04/2021 au 20/05/2021   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 5 – Commune de JAUJAC - situé entre le hameau de Fougeyrolles et le col de la croix de Millet  
Travaux de Terrassement - élargissement d'un virage/purge de falaise  
Durée des travaux du 03/05/2021 au 07/05/2021  
Coupure totale de la circulation à tous les véhicules 
Un itinéraire de déviation sera mis en place via les RD19, RN102 et RD104.  
 
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 de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD160 - Commune de SAINT CIRGUES EN MONTAGNE - Lieu-dit Les Ayres - PR 10+300  
Travaux de reprise de parapet  
Durée des travaux du 12/04/2020 au 07/05/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou sens prioritaire  
 
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  
route fermée à la circulation, du 19 au 23 avril 2021, entre 8h30 et 16h30, avec la mise en place d’une 
déviation via les RD 207, RD 4 et RD 104A. 
Puis route fermée à la circulation avec déviation mise en place ponctuellement (48 h), pour la réalisation des 
enduits entre le 10 et le 21 mai 2021. 
En dehors de ces périodes de fermeture de route, la vitesse sera règlementée jusqu’au 18 juin 2021. 
 
RD 243 – Communes VALLEE D'ANTRAIGUES ASPERJOC, JUVINAS et LABASTIDE SUR 
BESORGUES  
Travaux de reconstruction de murs de soutènement  
Durée des travaux du 14/04/2021 au 31/05/2021   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 288 - Commune de MAZAN L'ABBAYE 
Travaux de chaussée préparatoires à la réfection de la chaussée  
Durée des travaux du 12/04/2020 au 07/05/202  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou sens prioritaire  
 
RD 223 – Commune MERCUER, Lieu-dit Burac  
Travaux de reconstruction de mur de soutènement  
Durée des travaux du 06/04/2021 au 30/04/2021   Alternat de circulation réglé t par sens prioritaire  
 
RD 116 - 16 - Communes D’ISSARLES - LACHAPELLE GRAILLOUSE et Le LAC D'ISSARLES  
Lieu-dit : route d'Issarlès, Pont de Laborie et Face au Parking du Lac  
Travaux de Purges et curage de fossés  
1) Travaux de chaussée préparatoires à la réfection de la chaussée  
Durée des travaux du 20/03/2021 au 20/05/2021 
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 116 - Commune de USCLADES ET RIEUTORD  
Travaux de réhabilitation du pont : corniches béton et garde-corps  
Durée des travaux du 29/03/2021 au 30/04/2021   Alternat par feux de circulation 

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

RD 5 – Commune PONT DE LABEAUME - PR 28+350 à 28+600  
Travaux sur réseaux humides, du 15/04/ 2021 au 10/05/2021  
Mise en place d’une déviation locale par voie communale chemin de Chaussadis et par RN102 et RD 26, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00  


