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L’Agglo aménage et modernise le parc d’activités 
Les Revols à Mours-Saint-Eusèbe 
Améliorer l’accessibilité et la visibilité des entreprises 
 
Ce vendredi 7 juillet, les élus de Valence Romans Agglo découvraient les travaux 
réalisés et à venir au sein du parc d’activités Les Revols à Mours-Saint-Eusèbe. Les 
nouveaux aménagements rendent les entreprises plus accessibles et la zone plus 
accueillante pour les visiteurs. 
 
Amorcés en mars dernier, les aménagements se concentrent essentiellement sur deux axes de 
la zone et s’échelonneront jusqu’en novembre 2017. Rue du Vercors, les premiers 
aménagements sont visibles depuis juin après quatre mois de chantier. Ils ont permis de 
rendre cette voie plus accessible, notamment aux piétons, avec la mise en accessibilité des 
trottoirs, la mise aux normes des quais bus et la création de trois passages piétons. Les 
travaux ont ainsi permis d’enfouir les réseaux secs, de rénover les trottoirs et la chaussée, 
d’élargir la voirie et de renouveler l’éclairage public pour un coût global de 220 000 euros. 
 
Sur la rue du Vivarais, les travaux commencent à peine et devraient durer jusqu’en 
novembre. Ils permettront également de rénover les trottoirs et la chaussée et de créer de 
nouveaux cheminements piétonniers pour un coût global de 175 000 euros.  
 
Enfin, la nouvelle signalétique sera déployée sur l’ensemble du parc d’activités d’ici fin juillet. 
Objectif : faciliter l’orientation et la circulation des clients et des fournisseurs. Des totems 
marqueront ainsi les entrées de la zone et des numéros de rue aideront à situer les 
entreprises. Par ailleurs, un relais information services permet d’ores et déjà aux visiteurs de 
se repérer grâce à un plan et à la liste des entreprises. Coût de l’opération : 18 000 euros. 
  

Les Revols en bref 
Le parc d’activités a pour vocation d’accueillir les entreprises artisanales 
43 hectares de superficie totale (9 ha pour la nouvelle partie) 
3,6 hectares de surface commercialisable, répartis en une dizaine de lots de 1 500 à 3 000 m² 
98 entreprises installées sur la zone 
1 implantation en mars 2017 : garage Europneus 
3 ventes de terrains prévues d’ici à fin 2017 
Services disponibles : offres de restauration et crèche d’entreprises à proximité et une en cours 
d’implantation. 
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