
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’ARDÈCHE 

DIRECTION DES ROUTES ET DES MOBILITES 

IInnffoo  cchhaannttiieerrss  aauu  2222  aavvrriill  22001199  

TERRITOIRE NORD 

RD 229 - Commune de ETABLES  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 02/05/2019 au 03/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 86 - Communes de GLUN et de CHATEAUBOURG  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 29/04/2019 au 03/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 578 et 221 - Communes de ARDOIX et ST ROMAIN D’AY « Carrefour de Brénieux »  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 23/04/2019 au 26/04/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 578 - Communes de LAMASTRE et EMPURANY  
Travaux de purges mécaniques de falaises  
Durée des travaux : du 15/04/2019 au 03/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 

RD 115 - Commune de VAUDEVANT 
Travaux de rejointoiement, d’affouillement, de reprise de parapet et nettoyage de lit de ruisseau 
Durée des travaux : du 08/04/2019 au 10/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 

 
RD 470 – Commune de ROIFFIEUX 
Travaux de traverse d’agglomération jusqu’au 17/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier. 
 
RD 578 - Commune D’EMPURANY  
Travaux d’ourdissage, reprise d’aqueduc et rejointoiement et de parapet 
Durée des travaux jusqu’au 30/04/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 

RD 121 – Commune D’ANNONAY 
Travaux de réhabilitation d’ouvrages d’art (travaux de reprise de parapet et de corniche) 
Durée des travaux du 25/02/2019 au 26/04/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
RD 470 – Commune D’ANNONAY 
Travaux de réhabilitation d’ouvrage d’art (travaux de reprise de corniche) 
Durée des travaux du 25/02/2019 au 26/04/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
RD 291 – Commune de SAINT DESIRAT 
Travaux de traverse de Saint Désirat (secteur mairie) jusqu’au 18/04/2019 



 

 
RD 86 - Commune de CHARMES SUR RHONE – Sortie Nord  
Aménagement paysager de l'entrée nord de Charmes avec carrefour en double giratoire 
jusqu’au 28/06/2019 avec alternat de circulation réglé par feux de chantier 

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

RD 221 – Commune d’ARDOIX  
Travaux de traverse d’agglomération jusqu’au 29/05/2019 sous alternat de circulation par feux de chantier 
 
RD 470 – Commune de ROIFFIEUX  
Deuxième tranche de travaux de traverse d’agglomération jusqu’au 17/05/2019 

TERRITOIRE SUD OUEST  

RD 215 - Communes de BURZET et PEREYRES  
Travaux de chaussée  
Durée des travaux : du 23/04/2019 au 26/06/2019   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD 16 – Communes Le LAC D’ISSARLES et LE BEAGE  
Travaux de chaussée  
Durée des travaux : du 18/04/2019 au 17/06/2019   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD 104 – Communes des ASSIONS et de CHANDOLAS  
Travaux de reprise de chaussée  
Durée des travaux entre le 29/04/2019 et le 17/05/2019   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 378 - Communes de SAINTE EULALIE et LES SAGNES  
Travaux de chaussée  
Durée des travaux : du 26/04/2019 au 18/06/2019   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 579 - Communes de SAINT SERNIN et VOGUE  
Travaux de réfection de chaussée  
Durée des travaux : du 23/04/2019 au 17/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 216 - Commune de MALBOSC  
Travaux de reprofilage et enduits  
Durée des travaux : du 15/04/19 au 30/07/2019   Alternat de circulation réglé par pilotage manuel  
 
RD 110 - Commune de MAZAN L’ABBAYE  
Travaux de chaussée  
Durée des travaux : du 30/04/2019 au 10/05/2019   Alternat réglé par feux de chantier ou pilotage manuel  
 
RD 215 - Communes de BURZET & PEREYRES  
Travaux de maçonnerie  
Durée des travaux : du 08/04/2019 au 17/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 216 – Commune de LES VANS  
Travaux de reconstruction d’un mur  
Durée des travaux : du 12/04/2019 au 10/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 215 – Commune de BURZET  
Travaux de reconstruction d’un mur  
Durée des travaux : du 17/04/2019 au 30/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier  
 
RD 104A- Commune de LABLACHERE 
Travaux de réfection de chaussée 
Durée des travaux : du 01/04/2019 au 26/04/2019   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD 579 - Communes de SAINT SERNIN et VOGUE 
Travaux de réfection de chaussée 
Durée des travaux : du 23/04/2019 au 17/05/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
 



 

RD 288 - Commune de SAINT CIRGUES EN MONTAGNE 
Travaux de parapet 
Durée des travaux : du 15/04/2019 au 31/05/2019   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel, 
 
RD 122 - Commune de LE BÉAGE 
Travaux de parapet 
Durée des travaux : du 15/04/2019 au 31/05/2019   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD 223 AILHON ; RD235 MERCUER ; RD256 ST JULIEN DU SERRE et ST ANDEOL DE VALS ; 
RD259 ST JULIEN DU SERRE et RD335 AILHON et LENTILLERES 
Travaux de purges de chaussée 
Durée des travaux : du 08/04/2019 au 30/04/2019   Alternat par feux de chantier ou pilotage manuel 
 
RD 205 - Commune de CHAZEAUX - Lieudit "Seveyrac" 
Travaux d'entretien sur un ouvrage d'art 
Durée des travaux : du 15/04/2019 au 30/04/2019   Alternat par feux de chantier ou par pilotage manuel 
 
RD 19 - Commune de SAINT ETIENNE DE LUGDARES - Lieu-dit Masméjean 
Travaux de maçonnerie parapets 
Durée des travaux du 01/03/2019 au 30/04 /2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 
 
RD 122 - Commune de LE BEAGE, CROS DE GEORAND, SAGNES et GOUDOULET  
Travaux de chaussée  
Durée des travaux du 03/05/2019 au 09/07/2019   Circulation alternée par feux ou pilotage manuel  

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

RD 104 - Commune de VESSEAUX – en agglomération  
Travaux de pose de réseau fibre optique ADN jusqu’au 30/04/2019  
 
RD 110 Commune de ST CIRGUES EN MONTAGNE  
Travaux d'aménagement de la traverse jusqu'au 28/06/2019   avec alternat réglé par feux de chantier  
 
RD 578 - Commune de LABEGUDE  
Aménagement des trottoirs 2ème tranche jusqu’au 28/06/2019, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 : 
déviation de tous les véhicules sens VALS LES BAINS – AUBENAS par RD 578 C et RN 102. Circulation en 
sens unique, sens AUBENAS – VALS LES BAINS.  
 
RD 4 – Commune de LABLACHÈRE 
Travaux d’aménagement de la traverse jusqu’au 31/05/2019   Alternat réglé par feux de chantier. 
 
RD 104 - Commune de SAINT PRIVAT 
Travaux d’aménagement de voie verte jusqu’au 21 juin 2019 
Alternat par feux de chantier ; déviation dans le sens PRIVAS-AUBENAS par RD 259, 218B et 578 Bis, 
 
RD 104 – Commune de CHANDOLAS - Agglomération de Maisonneuve 
Travaux d’aménagement de la traverse jusqu’au 27/07/2019   Alternat de circulation par feux de chantier. 
 
RD 116 - Commune de CROS DE GEORAND - Barrage de Lapalisse  
Travaux de réaménagement sur le barrage jusqu’au 07/09/2019   Alternat réglé par feux de chantier 

TERRITOIRE SUD EST  

RD 241 – Commune de CHALENCON  
Reconstruction de parapets  
Durée des travaux : du 23/04/2019 au 06/05/2019   Alternat par panneaux à sens prioritaire la journée 
 
RD 245 et 345 - Commune de LABEAUME 
Travaux de rénovation de la chaussée 
Durée des travaux : du 15/04/2019 au 30/06/2019   Alternat réglé par feux de chantier et pilotage manuel 
 
RD 104 - Commune de ST PRIEST 
Travaux de stabilisation d’un affaissement de chaussée 
Durée des travaux : du 15/04/2019 au 28/06/2019   Alternat de circulation réglé par feux de chantier 



 

 
RD 86 - Commune de ST JUST D’ARDECHE – Traverse en agglomération 
Travaux de rénovation de la chaussée 
Durée des travaux : du 15/04/2019 au 26/04/2019   Alternat réglé par feux de chantier et pilotage manuel 
 
RD 269 - Commune de CHAMPIS  
Sécurisation des sorties d'aqueducs et reprise de deux traversées d'eaux pluviales  
Durée des travaux : du 22/04/2019 au 17/05/2019   Alternat de circulation géré par feux de chantier  
 
RD 365 – Communes de ROMPON et LA VOULTE 
Travaux hydrauliques : busage, curage et fossés béton 
Durée des travaux : jusqu’au 3/05/2019   Alternat par pilotage manuel ; route barrée 3 jours à définir 


