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DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT EN ENDUITS SONT PROGRAMMES 
CET ETE 2022 SUR CERTAINES ROUTES DEPARTEMENTALES 

Si la collectivité privilégie dorénavant les travaux de réhabilitation de chaussée en enrobés, certaines 
sections sont, pour des raisons techniques, prévues en enduits. 

Pour que cet investissement important soit pérenne, au moins 6 semaines de mise en place de la 
mosaïque sont nécessaires après l'épandage du bitume et des gravillons, période pendant laquelle tout 
passage de PL est vivement déconseillé pour ne pas endommager le nouveau revêtement. 

La répartition dans les 2 Territoires, gérés par la Direction des routes et des mobilités et concernés 
par des enduits cet été, est détaillée ci-après. 

Les poids lourds transportant du bois sont invités à éviter des trajets sur ces routes  
durant les 6 semaines après la mise en place de l'enduit. 

 

 Sur le Territoire Sud-Ouest 
 

 RD 255 Les Vans  : travaux programmés semaine 24 
 RD 4  entre St Laurent les Bains et Labastide Puylaurent : travaux programmés semaine 25 
 RD 302 Cros de Géorand : travaux programmés semaine 25 
 RD 122  à l’est de Mézilhac : travaux programmés semaine 26 
 RD 51 à Malbosc : travaux programmés semaine 26 
 RD 536  entre RD 122 et Usclades et Rieutord : travaux programmés semaine 27 
 RD 108 à Lanarce : travaux programmés semaine 28 
 RD 16O entre La Palisse et Usclades : travaux programmés semaine 28 
 RD 117 à l’ouest d’Issanlas : travaux programmés semaine 28 
 RD 110  à l’ouest de St Cirgues en Montagne : travaux programmés semaine 29 
 RD 215  entre Lachamp-Raphael et Le Ray-Pic  : travaux programmés semaine 29 
 RD 239 entre la RD 19 et le col du Pendu  : travaux programmés semaine 29 
 RD 439  à Astet : travaux programmés semaine 29 
 RD 16 entre Coucouron et La Chapelle Graillouse : travaux programmés semaine 29 

 
ATTENTION : 
RD 24 à Borne - Pont des Coins (localisation : cf. extrait carte en fin de communiqué p3) :   
 pour les transports de bois (et semi-remorques) : perturbations de la circulation les semaines 25 à 
29 inclus qui se fera par alternat ; 
 pour tous les véhicules : fermeture de la circulation semaine 30. 
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 Contact pour plus d'informations sur ces chantiers: 
Direction départementale des routes - Territoire Sud Ouest 
35 route de Montélimar BP 170 07 202 Aubenas Cedex 
tél.: 04 75 35 84 10 
mail : routes.TSO@ardeche.fr 

 

 

 sur le Territoire Nord 
 

 RD 264 de Le Cheylard à St Barthélémy le Meil : travaux programmés semaines 26 et 27  
 RD 247 de La Chapelle sous Chanéac à St Clément : travaux programmés semaines 29 et 30  

 

  Contact pour plus d'informations sur ces  chantiers: 
Direction départementale des routes - Territoire Nord 
ZI LA Lombardière BP 128 07 104 Annonay  Cedex 
tél.: 04 75 69 00 50 
mail : routes.TN@ardeche.fr 

 

 

 

 

Vous remerciant par avance pour votre compréhension et coopération, 
afin de concourir à la préservation du patrimoine routier public. 

Pour localiser ces travaux et leur planning prévisionnel, une carte interactive est mise à jour,  
elle peut être consultée via le lien suivant : 

https://geoids.geoardeche.fr/infostrafic07/index.html 
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Localisation Pont des Coins (RD 24 – commune de Borne –  PR 36+200) 

 


