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

Service Régional d'Exploitation de Lyon
District de Valence

Lyon, le 06 Avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Travaux sur la RN7, du 16 au 27 avril 2018
Commune de Valence
La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que d'importants travaux
de rénovation de la RN7 vont être engagés dans la descente de Lautagne dans le sens Romans Valence, entre l’échangeur 32 de l’Hôpital et le péage de l’A7 au sud de Valence.
Ces travaux se dérouleront de nuit, de 20 h à 6 h du matin, à partir du 16 avril et jusqu' au 27 avril
2018.
La circulation sera déviée depuis la sortie 32 (Montéléger/Beauvallon/Hôpital) par la RD261,
puis la RD269 et la RD111 jusqu’au giratoire des Auréats avec la RN7.
Les nuits des 18 et 19 avril, des déviations seront mises en place pour la réalisation du giratoire
Libération, des bretelles de l’échangeur 31 et de la bretelle de sortie 30, comme suit :
- pour aller en direction du sud, remonter l’avenue de la Libération et l’avenue des
Beaumes, puis prendre la rue de la Cécile et ensuite l’avenue Victor Hugo
- pour aller en direction du nord, remonter l’avenue de la libération, prendre le boulevard
Maréchal Juin, puis le boulevard Pierre Teizier pour arriver à l’échangeur 32 de la RN7
- en venant du sud, les usagers suivront la direction de Valence-centre, puis ValenceVictor Hugo, avenue Victor Hugo, rue de la Cécile, avenue des Beaumes et avenue de la
Libération
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre
compréhension.
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