
Parc d’activités 

Rovaltain 
Chateauneuf-sur-Isère et Alixan (Drôme) 

Un aménagement au service du paysage  

et de la biodiversité 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le projet 
 

CONTEXTE 

requalification d'un quartier 

ACTEURS 

Maîtres d'ouvrage : Syndicat Mixte Rovaltain 
puis Valence Romans Agglo (2017)    
Maître d'œuvre : AREP (Quartier de la gare), 
SERALP (quartier du 45ème parallèle), ILEX-
GIRUS (Quartier de la Correspondance) 
Autre : Tekhné (programmiste) 
 

DATE DE REALISATION 

Quartier de la Gare : 2004 
Quartier du 45ème parallèle 2005 
Quartier de la correspondance : 2016 
Quartier Vercors tech : 2019 

COUT 

Non renseigné 

 Ouvrage public 

 Zone Urbaine 

 Echelle : ZAC 
 

LES OBJECTIFS VISES 
 

 Gestion intégrée des eaux pluviales 

 Traitement des eaux pluviales  

 Paysage 

 Trame verte et bleue   

 Espace public 

 Pédagogie 

 

45 

LES SOLUTIONS RETENUES  
 

Techniques mises en œuvre 

 Noues et fossés  
 Puits d’infiltration  
 Mare bassin ou lac  
 Structure poreuse  

 
Principe de fonctionnement 

 Rétention et infiltration 
 

Instrumentation : non permanente mais 
analyses régulières 
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Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales 

Autour de la Gare Valence TGV, le parc d'activités Rovaltain se situe dans un secteur péri-urbain entre Valence 

et Romans-sur-Isère. Il s'étend sur 160 ha dont 50 ha déjà aménagés. Par ailleurs, le parc d’activités est implanté au 

cœur de bassins versants endoréiques, sans aucun réseau hydrographique. La gestion des eaux pluviales par infiltration 

s’est donc imposée d’elle-même. Concernant la gestion de la pollution, l’importance des volumes de ruissellement de 

voirie a conforté le choix d’utiliser des méthodes alternatives permettant le traitement des eaux pluviales. 

Rovaltain place la protection de l'environnement au cœur de son développement. La gestion des eaux pluviales 

contribue à la qualité paysagère et à la préservation de biodiversité. Pour structurer son action environnementale, 

Rovaltain s’appuie sur un système de management environnemental certifié iso 14001 depuis 2004.  

 

  

 

 

  

Hypothèses de dimensionnement 

(quartier du 45ème parallèle) 

Surface active : 17850 m2 

Période de retour :  100 ans 

Volume de stockage :  22 000 m3 

Confinement pollution accidentelle : 5000 m3 

Topographie : plane 

Perméabilité du sol : 10-4 m/s 

Durée d’infiltration pluie centennale : 24h 

Traitement par lit de macrophyte dimensionné pour des 

pluies de 1h à 24h 

 

Emprise du parc d’activités Rovaltain 

Panneau pédagogique quartier de la 

correspondance 

Et la biodiversité ? 
La biodiversité a été mise en avant dans Rovaltain. 

En plus des hautes exigences environnementales et 

de la mise en place de zones refuges pour la faune, 

les différentes noues paysagères constituent de 

réels corridors. 

Une étude réalisée en 2011 a montré l’impact 

bénéfique sur la biodiversité de l’aménagement par 

rapport aux installations agricoles précédemment 

en ces lieux.  

Une étude biodiversité a été réalisée par la LPO en 

2016 et le site est inscrit dans le contrat vert et bleu 

de la Région. Plus d’informations : par ici (CAUE 

Drôme) 

 

A 

C B 

http://www.tvb-en-drome.fr/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D525/D52576.pdf


2018 - OBSERVATOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES DES OPERATIONS EXEMPLAIRES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Comment ça marche ? 
Un système de noues a été mis en place afin de collecter les eaux de voirie. Une noue est située le long de l’Avenue 

de la gare, une autre rue Olivier de Serres et enfin une rue Brillat Savarin. Les noues sont alimentées par les avaloirs de 

chaussée. Elles sont partiellement étanches, et drainées vers un puit (tranchée) d'infiltration. Elles sont plantées de 

phragmite, roseaux et iris par endroits, et forment ainsi des filtres plantés de macrophytes assurant le traitement des 

eaux pluviales. 

Par ailleurs, l’expérimentation d’un nouveau revêtement infiltrant est en cours pour les trottoirs et stationnements 

de l’espace public du parc. 

Afin de permettre l’installation de nouvelles entreprises tout en maitrisant la gestion des eaux pluviales, de 

nombreuses prescriptions sont imposées : 

 Pourcentage d’espace vert à respecter ; 

 Stationnements poreux ou végétalisés ; 

 Séparateurs à hydrocarbures interdits ; 

 Tout espace non bâti doit contribuer à la trame verte et bleu ; 

 
 

  

Exploitation de l’opération 
 

Qui est en charge de l'entretien : Valence Romans Agglo (service assainissement pour les équipements 

hydrauliques et prestataire pour les espaces verts). 

Opérations d'entretien : Un suivi a été réalisé pour l'entretien des noues : leur capacité d’infiltration a été mesurée 

en 2006 puis en 2011. En 2012, une analyse des sols au niveau des noues et des puits d'infiltration a été réalisée afin 

de vérifier si les noues (qui n'avaient pas été curées depuis leur installation) étaient polluées. En 2014 les noues ont 

été curées. En 2016 une nouvelle analyse des sols a été réalisée et montrent que les noues restent efficaces. 

En termes d’entretien et de gestion différentiée des espaces verts, les noues sont laissées en développement libre. 

Quelques interventions subsistent pour limiter le développement des arbres et maintenir la fonction hydraulique 

des ouvrages. 

 

 

Schéma noue et mesures réalisées 

B. Noue rue Brillat Savarin, quartier du 45ème parallèle A. Noue quartier de la gare 

C. Noue rue Olivier de Serre, quartier du 45ème 

parallèle  
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Retour d’expérience 
 

Ce qui a bien fonctionné   

 Les tests ont confirmé l’efficacité de la fonction de filtration des noues, et donc valident le choix 

d’interdire les déshuileurs ; 

 La fonction hydraulique est assurée ; 

 Le paysage améliore grandement la qualité de vie au travail sur le parc d’activité ; 

 La biodiversité se développe dans les corridors des noues ; 

 Des projets pédagogiques se sont développés, avec la mise en place de panneaux et l’organisation 

de sorties. 

Les objectifs laissés de côté 

 Un suivi des matériaux poreux n’a pas été réalisé mais est prévu ; 

 Mise en place d’une zone humide préservée dans le cadre du contrat trame verte et bleue. 

Et si c’était à refaire ? 

 La géomembrane n’aurait pas été mise en place au quartier gare. Elle n’a par la suite pas été 

installée au quartier de la Correspondance, choix qui s’est avéré concluant. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Plus d’informations 

 

Pour vous rendre sur place : 
 

Localisation : 1 avenue de la gare, 26300 Alixan 

Coordonnées GPS : 44°59'24.7"N/ 4°58'37.2"E 

 Accessible au public : Oui 
 

Pour en savoir plus ou pour visiter l'opération, 
vous pouvez contacter : 
 Nolwenn Daridor, développement 

économique et attractivité, Valence  
Tél : 04 75 79 20 16 

 Mail : 
nolwenn.daridor@valenceromansagglo.fr 

Fiche réalisée en octobre 2018 
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