
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 18 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contournement du Teil : coupure de la RD86 entre Rochemaure et le Teil 
à compter du lundi 28 janvier 2019 jusqu’au vendredi 1er février 2019.

Dans le cadre des travaux du contournement du Teil (RN102), l’État – Direction Régionale 
de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  Auvergne-Rhône-Alpes  et  le 
Conseil départemental de l’Ardèche informent les usagers de la fermeture à la circulation  
de la  RD86 entre  les  communes de Rochemaure  et  du  Teil  à compter  du lundi  28 
janvier 2019 jusqu’au vendredi 1er février 2019.

Le  groupement  d’entreprises  BERTHOULY  TRAVAUX  PUBLICS  /  FOREZIENNE 
D’ENTREPRISE /  EIFFAGE GENIE CIVIL /  MATIERE,  lauréat  du  premier  marché de 
travaux, procède à la réalisation des chaussées du giratoire de raccordement entre la 
RD86 et le contournement du Teil à Rochemaure au lieu dit les Grimolles.

Celle-ci nécessite la coupure de la RD86 pendant 5 jours, du lundi 28 janvier 2019 au 
vendredi 1er février 2019 :

• les trois premiers jours permettront de réaliser les opérations de rabotage, et la 
mise en œuvre des deux premières couches d’enrobés du giratoire,

• les deux autres  jours permettront  de  réaliser  le  marquage au sol  provisoire,  le 
remplissage de l’anneau en terre et la pose des panneaux de signalisation.

La remise en circulation de la RD86 est prévue avant le week-end du 2 et 3 février 
2019.

Avec l’accord du Conseil départemental de l’Ardèche, du Conseil départemental de la 
Drôme et du Service Régional d’Exploitation de Lyon de la DIR Centre-Est, les usagers 

seront donc invités à emprunter l’itinéraire de déviation suivant : 

RD86h (en Ardèche) – RD11 (dans la Drôme) en direction de Montélimar jusqu’au  
giratoire de Villepré – RN7 (en direction du sud) – RN102 

du lundi 28 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019. 

L’itinéraire de déviation concerne les deux sens de circulation.

Les conditions de circulation de la RN102 et de la RN7 sont consultables sur le site :  
www.dir-centre-est.fr.

http://www.dir-centre-est.fr/


Itinéraire de déviation de la RD86 pendant les travaux du giratoire 

du lundi 28 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019.
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