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Pourquoi aménager le carrefour des Couleures ?
Le carrefour des Couleures se trouve au nord-est de l’agglomération valentinoise. Il est situé à l’intersection des routes nationales
7 et 532 (LACRA), de la route départementale 432 et de l’avenue de Romans. Il permet d’articuler les grands axes de circulation
autoroutière (A49-A7) desservant le sillon alpin et la vallée du Rhône. Enfin, la RN7 (contournement de Valence) a une fonction
importante d’itinéraire de délestage de l’A7 en cas de coupure de celle-ci.

Le carrefour est régulièrement saturé en semaine aux heures de pointe et plus particulièrement le samedi après-midi où la 
circulation liée aux centres commerciaux est plus importante. C’est le point noir routier principal de l’agglomération valentinoise.
C’est pourquoi l’État et les collectivités se mobilisent pour améliorer son fonctionnement. 

Un projet partenarial
L’État, Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes (DREAL), assure la maîtrise
d’ouvrage de l’opération d’aménagement du carrefour des Couleures. Il a associé, dès l’initiative du projet, les villes de Valence
et de Saint-Marcel-lès-Valence, le Conseil départemental de la Drôme, co-financeurs du projet, ainsi que Valence Romans 
Déplacements, Valence Romans Sud Rhône-Alpes et le Syndicat en charge du SCoT du Grand Rovaltain qui interviennent sur les
champs de l’aménagement urbain, du développement économique et des transports sur le territoire.

Tous les partenaires partagent les objectifs suivants :

• Rendre la circulation plus fluide et plus sûre pour tous les types d’usages : voitures, modes doux et transports en commun.

• Assurer une intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement, en cohérence avec les objectifs d’amélioration
de la qualité de l’entrée de ville de Valence.

Quel est le projet d’aménagement du carrefour des Couleures ?
Le projet d’aménagement du carrefour prévoit la création de deux ponts permettant la liaison directe des flux de circulation de
la route nationale 7 sans passer par le carrefour. 

Ce projet permettra ainsi d’éviter les embouteillages fréquents en heure de pointe sur le carrefour.
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Projet d’aménagement du carrefour des Couleures
Valence - Saint-Marcel-lès-Valence

La concertation démarre !
Du 1er au 28 juin 2015, les usagers et riverains 
peuvent s’informer et s’exprimer sur le projet

MAI 2015

Vue globale du projet



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes

DOSSIER DE PRESSE - CONCERTATION PUBLIQUE  | DU 1ER AU 28 JUIN 2015 

Le projet du nouveau carrefour des Couleures 
est présenté au titre de la concertation*, 
du 1er au 28 juin 2015.

* L300-2 du Code de l’Urbanisme : 
“Font l'objet d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, 
les associations locales et les autres
personnes concernées, les projets et
opérations d'aménagement ou de
construction ayant pour effet de 
modifier de façon substantielle le cadre
de vie, notamment ceux susceptibles
d'affecter l'environnement, au sens 
de l'article L. 122-1 du code de 
l’environnement, ou l'activité 
économique”
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Contact presse 
DREAL Rhône-Alpes - Nathalie Anastasi, chargée de communication 
Tél : 04 26 28 60 53
Mail : nathalie.anastasi@developpement-durable.gouv.fr
www.carrefourdescouleures.fr
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Les usagers et riverains sont invités à

LES FINANCEURS

LES PARTENAIRES 

Participer aux 
réunions publiques 
> Mardi 9 juin 2015 à 19h15 :

réunion réservée aux enseignes et commerçants 
des zones commerciales des Couleures et de Laye 

> Mardi 16 juin 2015 à 18h30 :
réunion ouverte à tous 

Salle du Stade Georges Pompidou, 
av. de Romans à Valence

Donner leur avis
> En remplissant le registre disponible 
en mairies de Valence 
et de Saint-Marcel-lès-Valence

> Par courriel : carrefourdescouleures@
developpement-durable.gouv.fr

> Par courrier : 
DREAL Rhône-Alpes - Service aménagement, 
paysages et infrastructures / Concertation 
Carrefour des Couleures 
69 453 Lyon cedex 06

S’informer
> Dossier de concertation qui présente 

le projet d'aménagement détaillé

> Dépliants
> Tous les documents sont disponibles 
sur www.carrefourdescouleures.fr

Lieux d’information : mairies de Valence 
et Saint-Marcel-lès-Valence 
Castorama, quartier de Laye
Décathlon et Boulanger, 
zone commerciale des 

Couleures


