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A7 : Travaux sur l’échangeur de Valence-nord
Dans le cadre des opérations de remplacement du pont autoroutier situé sur l’A7 à Bourg-LèsValence, VINCI Autoroutes va procéder, au niveau de l’échangeur de Bourg-Lès-Valence (n°14), à
des travaux préparatoires à la mise en service du pont provisoire. Afin de limiter la gêne
occasionnée, ce chantier se déroulera la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mai, entre minuit et 6h
du matin. Il nécessitera néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de
déviation seront mis en place à cette occasion.

Au cours de la nuit du dimanche 1er au lundi 2
mai, entre minuit et 6h du matin, l’entrée de
l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) en
direction de Marseille sera fermée à la circulation.
Les conducteurs pourront rejoindre l’A7 dans cette
direction depuis l’échangeur de Valence-sud (n°15).

Un dispositif d’information en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’Application gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes, @A7Trafic
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