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Voie de liaison Nord-Est

Ça roule depuis lundi !


 



Des manifestants anti Zac Nord

À l’entrée du Palais des bonbons,
point de rassemblement des invités
de la municipalité de Montélimar
pour l’inauguration de la voie de liaison Nord-Est lundi matin, une vingtaine de manifestants sont venus
dire leur hostilité au projet de la Zac
Nord «L’Envol».
Parmi eux, des commerçants du

Franck Reynier a donné le coup de ciseau avec à ses côtés Hervé Rasclard, 1er vice-président du Conseil
général. La route est ouverte ! À chacun désormais de l’intégrer dans ses habitudes de déplacement.

centre-ville, emmenés par Jacques
Sebille, selon qui la Zac va tuer le
centre-ville, et des membres de
«Préserver Montélimar Nord» emmenés par le président Patrick Tapret,
selon qui cette voie de liaison NordEst n’a d’autre but que de desservir
la future zone commerciale en sacrifiant des terres agricoles...

   
    
     
  





La voie de liaison Nord-Est,
premier maillon de la déviation
qui permettra à terme de boucler
le ring autour de Montélimar en
rejoignant la route de Dieulefit et
le bd des Présidents, est ouverte
depuis ce lundi 25 novembre.
Pour l’heure, la nouvelle voie permet de faire le lien entre le nouveau giratoire de l’entrée Nord de
Montélimar et la route de Sauzet
(RD 6) pour rejoindre le centre
hospitalier.

Améliorer la desserte Nord-Est
et accéder à la Zac Nord
Pour inaugurer cette nouvelle
route pour laquelle 12 M€ ont été
investis, financés par la Ville avec
un apport du Conseil général de
0,6 M€, la municipalité a affrété
un car. Elus et représentants des
entreprises ont ainsi parcouru la
totalité du parcours sur ses 4 séquences :
- La montée sinueuse sur le
Plateau de Narbonne (0,7 km).
Ouvert à la dynamite, ce fut le
passage le plus difficile à réaliser.
- La traversée des espaces
agricoles du plateau (1,4 km),

passage qui ouvre des vues superbes d’un côté sur les reliefs de
l’Ardèche et de l’autre sur les
Alpes.
- Le Chemin des Clées (voirie
existante) qui prolonge la nouvelle voie jusqu’à la RD 6. On
peut regretter que cette portion
n’ait pas été refaite et soit beaucoup moins roulante...
- Et enfin la RD 6 qui vous emmène au centre hospitalier et
vers Montélimar.
Ce sont donc 2,1 km de voie
qui ont été créées pour se raccorder à la voirie existante sur le
plateau et limiter ainsi les coûts.
Le député-maire Franck Reynier et son adjoint aux travaux
Jean-Frédéric Fabert ont rappelé
que leur objectif était d’améliorer
la desserte Nord-Est du territoire
en contribuant à désengorger le
centre-ville. La nouvelle voie permettra en outre de donner un
accès direct aux deux espaces
de la Zac Nord en projet, avec
l’aménagement d’un giratoire à 5
branches au carrefour de la RN7,
qui a permis de marquer et sécuriser l’entrée Nord de la ville.
Il appartient désormais aux

Montiliens et habitants du territoire de s’accaparer cette nouvelle route qui s’intégrera dans
leurs habitudes de déplacement.
À peine inaugurée que l’on pouvait voir les premiers automobilistes s’y lancer.

LES CHIFFRES CLÉS
- Vitesse : limmitée à 70 km/h;
- Modes doux : bandes cyclables ou surlargeurs sur les
deux côtés;
- Coût : 12 M€, l’aménagement a été rendu plus accessible en reprenant la voirie
existante sur le plateau;
Les entreprises : Egis, Follia,
Apave, Groupement Berthouly
(Gilles-Rivasi-Eiffage-Berthouly), Naldeo, Guillon, Spie
et Proximark. Surout locales,
elles ont été félicitées pour
leur prestation.
3 giratoires et 3 bassins de rétention créés, 2,1 km de voie
nouvelle, 302 650 m3 de terre
et rocher déblayés, 120 000
m3 remblayés, 5600 arbres
plantés, 10 ha engazonnés...

  

  
    

      
  
     
    



      

2,1 km de nouvelle voie sur un itinéraire de 5,1 km
entre l’entrée Nord et le centre hospitalier.

L’ascension vers le plateau permet à la route de
franchir un dénivelé de 40 m depuis la RN7.

