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A7 - Remplacement du pont autoroutier au-dessus de la RN7 à
Bourg-lès-Valence : la démolition du pont existant se déroulera
du vendredi 10 juin à 20h au lundi 13 juin à 6h le matin
Dans le cadre de la politique d’entretien et de maintenance de son patrimoine, VINCI Autoroutes
a engagé d’importants travaux pour remplacer le pont qui permet à l’autoroute A7 de passer audessus de la route nationale 7, sur la commune de Bourg-lès-Valence, à proximité de l’échangeur
Valence Nord (n°14). Débutés à l’été 2021, les travaux de construction du pont provisoire se sont
achevés le 17 mai, avec la mise en service de cet ouvrage. La démolition du pont existant
s’effectuera à compter du vendredi 10 juin à 20 heures jusqu’au lundi 13 juin à 6 heures le matin et
nécessitera la fermeture de la RN7.

En quoi consistent les travaux ?
La première étape des travaux de remplacement du pont de l’A7 a consisté à construire le pont provisoire, qui
accueille le trafic autoroutier depuis sa mise en service le 17 mai dernier. Les équipes vont pouvoir passer à la
démolition du pont existant.
Cette opération d’envergure nécessite la fermeture de la RN7 à compter du vendredi 10 juin à 20 heures jusqu’au
lundi 13 juin à 6 heures au niveau de la zone des travaux, située entre le garage Renault et la route des Combeaux
aux Chanalets.

En concertation avec la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est, gestionnaire de la RN7, le Conseil
Départemental de la Drôme, gestionnaire des routes départementales ainsi que les communes de Pont-de-l’Isère,
La Roche-de-Glun, Bourg-lès-Valence et Châteauneuf-sur-Isère qui sont concernées, les itinéraires de déviation
suivants seront mis en place :
•
Pour les conducteurs circulant sur la RN7 dans le sens Lyon / Valence
En provenance du Nord, les conducteurs sont invités à suivre la déviation mise en place sur le réseau local. À
l’entrée de Pont-de-l’Isère, il s’agira de prendre la RD259 en direction de La Roche-de-Glun, puis la RD268 en
direction de Valence. À l’entrée de Bourg-lès-Valence, au niveau du centre commercial Leclerc, il faudra alors
suivre la RD2007N pour retrouver la RN7.

•
Pour les conducteurs empruntant la RN7 dans le sens Valence / Lyon
En provenance du Sud, les conducteurs seront invités à suivre la déviation mise en place sur le réseau local. Il
s’agira de suivre la RD2007N puis la RD67 en direction de Châteauneuf-sur-Isère. À l’entrée de Châteauneuf-surIsère, au niveau du giratoire jouxtant le terrain de football, il faudra alors prendre la RD877 en direction de Pont-del’Isère pour retrouver la RN7 à Pont-de-l’Isère.

Le plan de localisation des travaux et les chiffres-clés

VINCI Autoroutes met en place un dispositif d’information important sur ce projet
Pendant toute la durée du chantier, VINCI Autoroutes met en place un dispositif d’information important avec
différents moyens de communication :
• Un site internet dédié permet de suivre le chantier et ses principales étapes : www.a7-remplacement-pont.com
• Un système d’alerte par e-mail et/ou SMS permet de recevoir les informations spécifiques sur les conditions de
circulation sur le secteur. L’inscription est gratuite sur le site Internet www.a7-remplacement-pont.com pour
recevoir ces informations régulières.
• Un numéro vert pour joindre les équipes au 04 81 16 10 76 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) avec la possibilité
de laisser un message sur le répondeur en dehors des heures d’ouverture.

Ce dispositif vient compléter les outils d’information existants : Radio VINCI Autoroutes (107.7), le 3605, le service
client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) et les comptes Twitter @A7Trafic.
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