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Enfouissement de l’autoroute à Valence
L’environnement devient peu à peu un moteur
économique qui permet d’inscrire des projets dont la
fonctionnalité économique n’est pas l’enjeu premier.
Dans la Drôme, Valence qui fait montre d’un dynamisme
intéressant a du hiérarchiser ses projets comme l’a fait
le plan Duron. C’est pour le plus grand bonheur des
Valentinois que l’enfouissement de l’autoroute a été
jugé prioritaire.

Cette hiérarchisation volontariste du projet est
parfaitement cohérente car Valence est tournée vers le
fleuve de par son port fluvial et de par son port de
commerce. Valence Agglo Sud Rhône Alpes et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
travaillent de concert pour harmoniser les projets et
donner cohérence au développement de ce territoire.

Le projet d'enfouissement de l'A7 à Valence à nouveau d'actualité
Les études préliminaires du dossier de l'enfouissement de l'autoroute A7 dans la traversée de Valence
(Drôme), vont pouvoir débuter maintenant que leur financement a été bouclé. Le projet est
également inscrit au Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT). Cette annonce a été
faite par Jean-François Carenco, préfet de la région Rhône-Alpes, ainsi que les autorités locales et la
société concessionnaire de l'autoroute."C'est une journée exceptionnelle", s'est félicité Didier
Guillaume, président du conseil général de la Drôme, qui se réjouit d'avoir obtenu que le
gouvernement participe au financement de ces études. "Nous allons voir s'il est possible de réparer
l'erreur historique" de l'actuel tracé d'autoroute, vieux de près de cinquante ans, qui "prive Valence
de son fleuve", a-t-il ajouté. Les études seront réalisées d'ici fin 2014 par Vinci Autoroutes, cofinanceur à hauteur de 1 million d'euros aux côtés du ministère des Transports pour 500.000 euros et
du Conseil général de la Drôme et de la ville de Valence pour 500.000 euros également. Pour Alain

Maurice, maire (PS) de Valence, qui rappelle que "la solution du contournement de la ville a
été abandonnée", l'A7 est "une cicatrice qui coupe la ville de son fleuve". Dès 2008, la
municipalité avait lancé une réflexion et fait réaliser une "étude d'opportunité" avant une
"étude de préfaisabilité". "Le projet urbain de la reconquête des berges du Rhône est un
véritable défi écologique et économique", a ajouté le maire qui veut notamment mettre en
valeur l'important port fluvial "qui reçoit chaque année plus de 800 bateaux venus faire
escale en provenance d'Europe du Nord". "C'est un pas qui permet que le dossier ne soit pas
définitivement enterré" et qui montre que "l'Etat prend en considération l'étude" et que "ce dossier
rentre dans la course", a pour sa part déclaré le préfet Carenco. Cela donnera "des données
techniques et des idées claires" sur ce tunnel qui devrait faire quelque 2,5 kilomètres de long, sous
l'emplacement actuel de l'A7. L'un des enjeux de ce chantier va être de maintenir la circulation sur
l'autoroute pendant les travaux. L'étude de Vinci Autoroutes, concessionnaire notamment de l'A7,
devra répondre à cette question, ainsi qu'à tous celles concernant l'environnement et la sécurité. Une
4e voie, permettant la circulation d'urgence, est également à l'étude. "Nous sommes fiers que le
ministre (Frédéric Cuvilier, ndlr) nous mobilise sur l'une des trois sections autoroutières les plus
fréquentées de France", s'est félicité Pierre Coppey, PDG de Vinci autoroutes qui relève que "chantier
s'inscrit dans un jeu de contraintes complexes: urbaines, hydrauliques et circulation". Vinci
Autoroutes, qui gère 4.385 kilomètres d'autoroutes en France, a déjà à son actif notamment la
réalisation du tunnel de l'A86, deux tunnels de 10 kilomètres en duplex réalisés dans une zone à
l'habitat très dense dans les Hauts de Seine, et le tunnel du Violay (Loire) sur l'A89 long de 3,9 kms.
L'avant-projet sera suivi d'un débat public avant la décision d'entreprendre ou non la réalisation de ce
chantier d'un coût global estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Source : batirama.com / AFP 12
juillet 2013

