MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

Service Régional d'Exploitation de Lyon
District de Valence

Lyon, le 15 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Travaux sur la RN7, du 15 avril au 17 mai 2019
Commune de Saint Vallier
La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux
de rénovation de la RN7 au Sud de Saint Vallier vont être engagés.
Ces travaux se dérouleront en trois phases :
1. élargissement et sécurisation des accotements : travaux réalisés de jour par
neutralisation d’une des 3 voies de circulation, du 15 avril au 7 mai 2019 ;
2. reprise des enrobés : travaux réalisés de nuit sous coupure totale de la circulation
avec mise en place de déviation, du 13 au 17 mai 2019 de 20h00 à 6h00.
3. réimplantation des glissières de sécurité : travaux réalisés de jour par
neutralisation d’une des 3 voies de circulations, du 20 mai au 24 mai 2019
Lors de la fermeture à la circulation de nuit, une déviation sera mise en place via Sarras –
Arras -Gervans.
Durant la journée la route sera ouverte à la circulation et la vitesse limitée à 50 km/h.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions
de votre compréhension pour les nuisances occasionnées.
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Illustration 1: Linéaire des travaux (en vert) de la RN7 et déviation mise en place (en
jaune)
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