
Janv. 2023 > déc. 2024

 Projet de requalification  
 des contre-allées 
 Branly et Lavoisier 

DEMAIN

 Parc d’activités Les Allobroges  
 à Romans-sur-Isère 

AUJOURD’HUI



Créé il y a plus de 50 ans, le parc 
d’activités des Allobroges est 
toujours au cœur de l’économie 
romanaise. Toutefois quelque 
peu vieillissant, il mérite d’être 
requalifié. 

Avec l’aménagement des 
contre-allées Branly et Lavoisier, 
l’objectif est de rendre les 
espaces plus sûrs, plus agréables 
et de donner toute leur place aux 
modes actifs. L’occasion aussi de 
valoriser l’entrée de ville et  
de rendre plus attractifs le parc 
d’activités et ses commerces.

CE QUI VA CHANGER

 La circulation 
Généralisation du sens unique  
pour améliorer le confort, la sécurité  
et la cohabitation des automobilistes, 
vélos et piétons.

 Des voies cyclables  
 et trottoirs normalisés  
Pour relier en mode actif  
Romans et Saint-Paul-lès-Romans.

 Des espaces verts paysagers 
Pour améliorer l’entrée de ville et 
l’attractivité du parc des Allobroges.

 Des noues d’infiltration 
Pour drainer les eaux pluviales vers  
les espaces verts et limiter l’arrosage.

Espace vert 

Piste cyclable

Voirie contre-allée
Voirie RD92N

Noue d’infiltration

Cheminement piéton



4 MILLIONS D’EUROS

C’est le montant total investi par 
Valence Romans Agglo, Valence 
Romans Déplacements, Le 
Département de La Drôme et la 
Ville de Romans-sur-Isère pour la 
requalification des contre-allées et 
l’aménagement de l’entrée de ville 
sur la route départementale RD92N.

Sur les contre-allées, les travaux 
débuteront en janvier 2023 pour 
s’achever fin 2024 à raison de deux 
contre-allées par an. La circulation 
et l’accès aux entreprises seront 
maintenus pendant le chantier.
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Une question ?
Direction Développement économique  
et Attractivité 
economie@valenceromansagglo.fr

valenceromansagglo.fr     


