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Besançon, le 13 juillet 2016

RN7 : mise en service d’un nouveau tronçon à 2x2 voies de 2,1 km
entre Maison Rouge et Saint-Pierre-le-Moûtier

le 18 juillet 2016

Le lundi 18 juillet 2016, après 13 mois de travaux, un nouveau tronçon à 2 x 2
voies de la RN7 dans la Nièvre va être mis en service. Il s’agit des 2,1 km reliant le
lieu-dit  « Maison  Rouge »  à  l’échangeur  nord  de  Saint-Pierre-le-Moûtier
(communes de Langeron et Saint-Pierre-le-Moûtier).

Cette nouvelle section de la RN7, entièrement en tracé neuf, relie le tronçon réalisé
en première phase entre Moiry et Maison Rouge et livré le 29 décembre 2014 pour
près de 3 km à la déviation de Saint-Pierre section déjà à 2x2 voies sur près de 3,2
km et mise en service en septembre 1986.

Avec cet aménagement, la RN 7 comptera dans la Nièvre 83,5 km aménagés en
continu  à  2x2  voies  sur  les  96,6  km  que  compte  cet  axe  structurant  pour  le
territoire.

Dans  la  continuité,  la  partie  reliant  Saint-Pierre-Le-Moûtier  à  la  limite  avec  le
département de l'Allier est inscrite au prochain CPER (Contrat de Plan État-Région)
marquant ainsi l'engagement prioritaire sur la poursuite de ce programme de mise à
2×2 voies à l'horizon 2015-2020.

En cette période de grands déplacements estivaux, il était primordial de livrer sans
plus  attendre ce nouveau tronçon qui  améliorera sensiblement  les  conditions de
circulation,  la  capacité  et  la  lisibilité  de  l’itinéraire,  facteurs  favorables  à
l’amélioration de la sécurité routière.

Cette dernière section de l’opération Moiry/Saint-Pierre représente près de 12 M€
de travaux financés, par l’Etat pour 70 %, par la Région Bourgogne Franche-Comté
pour 15 % et par le Conseil Départemental pour 15 %.

Cette ouverture sera ponctuée par une manifestation officielle en septembre avec
l’ensemble des partenaires de cet important investissement routier.
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Derniers travaux avant mise en service


