
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 

IInnffoo  cchhaannttiieerrss  aauu  1155  jjuuiinn  22002200  

TERRITOIRE NORD 

RD 534 –RD 578 – RD 209B - Communes de LAMASTRE et de LE CRESTET  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 15/06/2020 au 31/07/2020   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 278 – Commune de LA ROCHETTE  
Travaux de reconstruction de mur  
Durée des travaux : du 15/06/2020 au 31/07/2020   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 269 – RD 238 – Commune GILHOC SUR ORMEZE  
Travaux de profilage de chaussée  
Durée des travaux : du 08/06/2020 au 19/06/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel  
 
RD 120 - Commune de SAINT JULIEN D’INTRES  
Travaux de sécurisation de falaises  
Durée des travaux : du 02/06/2020 au 30/06/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel  
 
RD 219 – Commune de PLATS  
Travaux de profilage de chaussée  
Durée des travaux : du 08/06/2020 au 19/06/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel  
 
RD 226 et 226 A - Commune de DEVESSET  
Travaux de réfection de chaussée en enduits : du 29/06/2020 au 10/07/2020  
Routes barrées avec mise en place de déviation  
 
RD 237 - Commune de SAINT MARTIAL  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 25/05/2020 au 30/06/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 270 - Commune de TALENCIEUX  
Travaux de reconstruction d’un mur  
Durée des travaux du 04/05/2020 au 17/06/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
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 26/06/2020.  
 



 

RD 21 - Commune de BELSENTES  
Travaux sur ouvrages d’art : travaux de confortement, de reprise de mur, tête de mur, de rejointoiement  
Durée des travaux du 03/02/2020 au 19/06/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  

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

RD 237 - Commune de ARCENS  
Travaux d’aménagement de la traverse d’agglomération   du 08/06/2020 au 07/08/2020 
sous alternat par feux de chantier  
 
RD 120 - Commune de SAINT MARTIN DE VALAMAS  
Aménagement de la traversée d’agglomération avec fermeture aux PL du 08/06/2020 au 30/06/2020. 
Déviation PL par route de Lamastre et déviation VL par Voie Communale.  
 
RD 237 - Commune de ARLEBOSC  
Travaux d’aménagement de la traverse d’agglomération sous route barrée (mise en place d’une déviation) 
jusqu’au 10/07/2020 

TERRITOIRE SUD EST  

RD 369A - Commune de CHAMPIS  
Travaux de reprise de l'enduit de la RD 369A - Reprise de la traverse de Labatie en enrobés  
Durée des travaux : du 29/06/2020 au 03/07/2020   Alternat de circulation réglé par pilotage manuel  
 
RD 262 – Commune de GRAS  
Travaux de rénovation de chaussée  
Durée des travaux : du 02/06/2020 au 24/07/2020   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD 21 - Commune de GILHAC ET BRUZAC  
Travaux de reprofilage de chaussée  
Durée des travaux : du 28/05/2020 au 30/06/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou alternat manuel  
La RD 21 sera probablement déviée quelques journées pendant le chantier par la RD 120 et la RD 231 via 
Dunière et vice versa. Les informations de déviations seront données par avance sur l’itinéraire.  
 
RD 104 - Communes de PRIVAS  
Travaux de création d'un giratoire à la place du carrefour à feux du tribunal  
Durée des travaux : du 25/05/2020 au 31/07/2020   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 104 - Communes de PRIVAS ET DE COUX  
Travaux de renouvellement de la couche de roulement   Durée des travaux : jusqu’au 30/06/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier et pilotage manuel  
Itinéraire recommandé pour les PL par la Vallée de la Payre  
 
RD 86 - Commune de SAINT MONTAN  
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  
 
RD 217 - Commune de ORGNAC L’AVEN  
Travaux de rénovation de chaussée  
Durée des travaux du 25/05/2020 au 24/07/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel  
 
RD 2 - Communes de SAINT VINCENT DE DURFORT  
Travaux d’élargissement d’un ouvrage d’art  
Durée des travaux : du 15/06/2020 au 15/07/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 2 - Communes des OLLIERES SUR EYRIEUX ET ST VINCENT DE DURFORT  
Travaux de maçonnerie (parapets)  
Durée des travaux : du 18/05/2020 au 18/07/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 120 - Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX  
Travaux d'aménagement de la traverse de Les Ollières sur Eyrieux  
Durée des travaux jusqu’au 22/07/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  



 

RD 103 - Commune de LAVILLEDIEU  
Travaux d’élargissement et réhabilitation de la voie, ouvrage de soutènement.  
Durée des Travaux : jusqu’au 26/06/2020   Alternat de circulation par feux de chantier de 8h00 à 17h00  

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

RD 86 - Commune de MEYSSE  
Chantier CCARC – Travaux d‘aménagement d’un nouvel accès au giratoire pour la zone de la Chevrière en 
agglomération, sous alternat de circulation réglé par feux de chantier jusqu’au 19/06/2020.  
 
RD 120 - Commune des OLLIERES SUR EYRIEUX  
La commune effectue des travaux d'aménagement de la traverse, jusqu’au 22/07/2020 
sous alternat de circulation réglé par feux de chantier.  
 
RD 379 - Commune de SOYONS  
Chantier communal - Travaux d’aménagement du carrefour de la VC de Jauland avec la RD 379 
du 22/06/2020 jusqu’au 31/07/2020   sous alternat de circulation réglé par feux de chantier.  
 
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 259 - Commune de SAINT JULIEN DU SERRE  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 22/06/2020 au 07/08/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, déviation  
 
RD 24 - Commune de ROCLES  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 15/06/2020 au 19/06/2020   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 116 - Commune de CROS DE GEORAND - Lapalisse  
Travaux de Chaussée  
Durée des travaux : du 28/05/2020 au 31/07/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, déviation  
 
RD 110 - Commune de LA CHAPELLE GRAILLOUSE - Villeneuve  
Travaux Hydraulique et de Chaussée  
Durée des travaux : du 27/05/2020 au 31/07/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, déviation  
 
RD 303 - Commune de SANILHAC  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 11/05/2020 au 17/07/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire  
 
RD 298- RD 116 - Commune de COUCOURON  
Travaux de chaussée  
Durée des travaux : du 08/06/2020 au 19/06/2020   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 113 - Communes de SAINTE MARGUERITE LA FIGERE et de MALARCE SUR LA THINES  
Travaux de reconstruction de parapet  
Durée des travaux : du 22/06/2020 au 15/08/2020   Alternat de circulation réglé par sens prioritaire  
 
RD 220 – Commune de BEAUMONT  
Travaux de réalisation d'un enrochement suite dégâts d'orages de novembre 2019  
Durée des travaux : du 08/06/2020 au 19/06/2020   Alternat par feux de chantier et pilotage manuel  
 
RD248 - Commune de BEAUMONT - Quartier "Les 2 Aygues"  
Travaux de confortement de talus amont   du 08/06/2020 au 03/07/2020  
Route fermée de 8h00 à 17h00 (jours ouvrables). Déviation locale par RD220 et voie communale d'ISSAC  



 

 
RD 215 – Commune de PEREYRES  
Travaux de reconstruction de mur  
Durée des travaux : du 08/06/2020 au 26/06/2020   Alternat de circulation réglé par sens prioritaire  
 
RD 104 - Commune de ROSIERES - Créneau de Chapias  
Continuation des travaux : d’accotements et de finition de chaussées  
Durée des travaux : du 25/05/2020 au 26/06/2020  
 
RD 216 - Commune de MALBOSC  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 25/05/2020 au 17/07/2020   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 207 - Commune de PAYZAC  
Travaux de terrassement, curage de fossés, traversées  
Durée des travaux : du 09/06/2020 au 19/06/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire  
 
RD 450A - Communes de SAINT ANDRE LACHAMP et FAUGERES  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 25/05/2020 au 31/07/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire  
 
RD 550 - Commune de RIBES  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 25/05/2020 au 17/07/2020  
Alternat de circulation réglé par feux de chantier ou pilotage manuel, sens prioritaire  
 
RD 116 – Commune LE LAC D'ISSARLES – Lieu-dit : col du gage  
Travaux de réalisation d'un enrochement suite à dégâts d'orage  
Durée des travaux du 12/05/2020 au 19/06/2020   Alternat de circulation par feux de chantier ou manuel  
 
RD 536 Commune de LE ROUX - COTE DE MONTPEZAT 
Travaux de Construction de parapets  
Durée des travaux : jusqu’au 31/07/2020   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 536 - Commune de LE ROUX  
Travaux de construction de parapets jusqu’au 31/07/2020 sous alternat par feux de chantier ou manuel  

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

RD 207 - Commune de PAYZAC  
Travaux d’enfouissement réseau ADN jusqu’au 30 juin 2020,   sous alternat réglé par feux de chantier  
 
RD 239 commune de ASTET  
Démantèlement et reconstruction du site éolien de Chamlonge, entre le col de la Chavade et le Bez, 
circulation intensive de poids lourds ou convoi exceptionnel du 23/03/2020 au 30/06/2020  
 
RD 578 - Communes de VALLÉE D’ANTRAIGUES - ASPERJOC et LAVIOLLE  
Travaux d’enfouissement de réseaux électrique Haute Tension jusqu’au 03/07/2020, 
sous alternat de circulation réglé par feux de chantier, 
circulation perturbée, itinéraire déconseillé pour les poids lourds  
 
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 


