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SUIVI DE TRAVAUX 

Objet Travaux réduction des eaux claires parasites 

Commune Suze-la-Rousse 
Localisation rue des Remparts / RD 59 / « route de St-Paul-Trois-Châteaux » 

Durée et dates 6 semaines (4 scolaires) : du 12/10/20 au 23/12/20 

Impact Circulation intégralement coupée sur la RD 59 entre le giratoire et le pont du Lez 

 
Les lignes empruntant la RD 59 sont détournées par la RD 141 via Bouchet et la Baume-de-Transit.  

➢ Déviation de 20 min 
 
 Les points d’arrêt suivants : Suze-la-Rousse – la Genestrière 

Suze-la-Rousse – St-Turquois  ne seront pas desservis durant les travaux.  
 
Les élèves de ces 2 points d’arrêt ne sont pas ayant droits au vu du règlement régional des transports (< 3km du collège). 
Ils peuvent habituellement prétendre à un abonnement « places disponibles ». Cet abonnement est suspendu pendant la 
période de travaux.  
 

Services impactés par les travaux 

20018   Montségur – La Baume-de-Transit - Bouchet - Suze-la-Rousse     SRADDA 

Les 2 points d’arrêt Suze-la-Rousse - la Genestière et  Suze-la-Rousse - St-Turquois ne sont pas desservis depuis la rentrée 

et jusqu’à la fin des travaux.  

 

16006   Tulette – Rochegude - Suze-la-Rousse                  Tulette Ambulance / Barthez 

 Pas d’impact 1 PA Suze-la-Rousse -Collège 

   

19012   Buis - St-Paul - Pierrelatte - Montélimar               Lieutaud  

service d’internes circulant le lundi matin et vendredi soir    1 PA Suze-la-Rousse – Village 

Service avancé de 20 min au départ de Buis les lundis et retardé de 20 min les vendredis   

 

LR 44    Nyons - Tulette - Pierrelatte                                     SRADDA 

2 PA Suze-la-Rousse - la Genestière : plus desservi jusqu’à la fin des travaux  ; Suze-la-Rousse – Mairie 

Les services auront un retard de 20 min causé par la déviation par Bouchet – la Baume de Transit. 

 

LR 45     Pierrelatte - St-Paul - Grignan                                  SRADDA 

4 PA Suze-la-Rousse; Bouchet ; Rochegude ; Tulette  Pas d’impact 
 


