
 
 
 
 

 
Portes-lès-Valence 

Le parc d’activités de Morlon s’agrandit 
 
Situé en proximité immédiate du port de commerce et visible depuis l’autoroute A7, le 
parc d’activités de Morlon s’agrandit. L’extension réalisée par Valence Romans Agglo 
offre 3,6 hectares supplémentaires pour les entreprises des secteurs industriel et 
artisanal. Un investissement de 530 000 € pour développer l’emploi sur le territoire. 
 
Ce mercredi 25 avril, Nicolas Daragon et Jacques Bonnemayre, respectivement Président et le 
Vice-président Développement économique de l’Agglo, ont inauguré, en présence de 
Geneviève Girard, Maire de la commune, l’extension du parc d’activités de Morlon situé à 
Portes-lès-Valence, en bordure de la Nationale 7.  
 
Jusqu’à présent, l’actuel parc d’activités de Morlon accueillait 13 entreprises ce qui 
représentait environ 200 emplois. Afin de permettre de nouvelles implantations d’entreprises, 
Valence Romans Agglo a investi 530 000 € HT (études et travaux) pour aménager une 
extension de 3,6 hectares découpée en 15 lots. Les travaux ont permis l’aménagement des 
voiries et de cheminements piéton ainsi que la création des différents réseaux (éclairage 
public, assainissement, gaz, eaux de pluie, fibre optique…). L’Agglo met ainsi à la disposition 
des PME locales une offre foncière de petits terrains qui était insuffisante.  
 
Au moment de l’inauguration, le parc d’activités comptait déjà 10 lots vendus, signe que 
l’investissement répond à un besoin réel. Parmi les entreprises à s’y installer, on peut citer 
ADS Protection, spécialisée dans la sécurité et la vidéo-protection des biens et des personnes, 
dont le bâtiment est déjà sorti de terre. Notons également l’arrivée prochaine de Constructel, 
entreprise leader de plus de 150 salariés, experte dans la construction de réseaux électriques 
et de télécommunication, ou encore Restaunoble, spécialisée dans le domaine de la 
distribution de matériel pour les professionnels de la restauration. 
 

En bref 
13 entreprises installées actuellement sur le parc d’activités de Morlon, soit 200 
emplois 
530 000 € HT : coût de l’extension (études et travaux) 
15 lots viabilisés dont 10 déjà vendus et 5 encore disponibles 
De 1 800 à 3 000 m² : surface des terrains, plutôt destinés aux PME locales 
5,8 millions d’euros investis en 2017 pour aménager et moderniser les parcs d’activités 
du territoire et 14 millions d’euros depuis 2014 (études et travaux) sur l’ensemble des 
parcs (hors ROVALTAIN). 
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