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Accueillant déjà près de 1 000 emplois 
au sein d’entreprises à dimension 
nationale et internationale, le parc 
d’activités Axe 7 contribue grandement 
au dynamisme économique du territoire 
et au rayonnement régional. Il se 
trouve aujourd’hui à un tournant de son 
histoire.

La position stratégique du parc, le 
demi-échangeur autoroutier à venir et 
la tension foncière en région Auvergne-
Rhône-Alpes sont autant d’atouts pour 
concrétiser le projet d’extension du parc 
d’activités, aujourd’hui entièrement 
occupé. Ce parc permettra de répondre 
à une demande d’implantations 
d’entreprises, en forte augmentation.

La localisation et la qualité de ce 
projet d’extension, telle que nous 
l’envisageons, seront des leviers 
considérables pour attirer des 
entreprises dynamiques, mais aussi 
permettre aux fleurons drômardéchois 
et aux entreprises locales en forte 
croissance, de se projeter durablement 
sur notre territoire.

Ce projet de grande ampleur permettra, 
à moyen terme, de créer près de 2 000 
emplois directs supplémentaires, soit un 
triplement de sa situation actuelle.

Les élus communautaires de Porte de 
DrômArdèche portent collectivement ce 
projet d’aménagement. Après plusieurs 
années de consultation et de travail avec 
les acteurs locaux, et après validation du 
périmètre du projet par la Préfecture, le 
moment est venu de le soumettre à la 
concertation publique.

L’enjeu est désormais de répondre 
aux interrogations légitimes qui 
ont pu s’exprimer sur l’impact d’un 
tel projet pour notre biodiversité, 
notre patrimoine agricole et nos 
paysages, auxquels nous sommes tous 
profondément attachés. 

Nous avons acquis la conviction que 
le développement économique, 
l’amélioration du cadre de vie et la 
qualité environnementale sont des 
objectifs compatibles. Les travaux 
préparatoires ont ainsi d’ores et déjà 
permis de réduire son emprise de plus de 
90 hectares, sans en réduire l’ambition. 

Voilà pourquoi nous vous invitons à 
vous saisir nombreux de l’opportunité 
de cette concertation, pour 
bâtir collectivement ce projet 
d’aménagement du parc et faire d’Axe 7 
non pas simplement une locomotive 
économique, mais un modèle 
d’intégration réussie bénéficiant aussi 
aux habitants de nos communes.

"un modèle  
d’intégration  

réussie et  
bénéficiant aux 

habitants de  
nos communes"

      édito
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Dossier de concertation pour la création d’une ZAC  
portant sur l’extension du parc d’activités Axe 7 

Comment s’informer  
et participer ?
 Du 12 avril au 11 juin 2021 
•  Exposition de présentation du projet  

au siège de la Communauté de communes  
Porte de DrômArdèche

•  Dossiers d’information et registres de 
participation mis à disposition du public 
en mairies d’Albon, de Saint-Rambert 
d’Albon, d’Anneyron et au siège de Porte de 
DrômArdèche,

•  3 permanences : les mercredis 28 avril, 19 mai et 
2 juin après-midi  sur inscription 

•  Information et inscription sur le site internet :   
www.portededromardeche.fr/axe7 

 Le 17 avril 2021 
•  Réunion publique - visioconférence 

 sur inscription 

Le site internet restera ouvert pour le recueil des 
contributions du public, jusqu’en septembre 2022

pourquoi une 
concertation ?
Le projet d’aménagement du parc Axe 7 sera 
conduit dans le cadre d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC).

Cette procédure, qui permet à la collectivité 
d’acquérir des terrains en vue de les aménager 
puis de les céder à terme en vue d’accueillir 
des projets d’entreprises, vise à repenser 
l’aménagement urbain pour assurer une plus 
grande cohérence, une intégration réussie dans 
les communes concernées, et une association  
de la population à la définition du projet. 

La concertation a pour objectif premier de vous 
informer sur les objectifs et les orientations 
d’aménagement du projet, ainsi que sur ses 
impacts et les mesures envisagées pour les 
réduire ou les compenser. 

Elle permettra de vous exprimer sur l’ensemble 
des enjeux identifiés, de partager le diagnostic, 
et de participer à la définition des futurs 
aménagements.

Des choix forts 
pour préserver la 
biodiversité et le 
paysage 

Un projet 
conciliant 
dynamisme 
économique et 
cadre de vie

Des espaces 
publics conçus 
pour améliorer le 
cadre de vie

Une situation 
stratégique en 
vallée du Rhône

Des mesures 
ambitieuses 
pour valoriser les 
activités agricoles 
et renforcer  
la valeur ajoutée 
des filières

Les partis-pris 
d’aménagement 

Calendrier 
prévisionnel 

Un parc premium 
dédié aux 
entreprises 
vertueuses et 
créatrices d’emploi 

p.09

p.04 p.05 p.06 p.08

p.10 p.11 p.12

Le site internet restera ouvert pour 
le recueil des contributions du public, 
jusqu’en septembre 2022.
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      une situation    
   stratégique en 
vallée du Rhône

Au cœur d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
2e région française et 6e région 

européenne, Axe 7 bénéficie d’une 
situation stratégique :

Au carrefour  
des grands axes  
européens 

nord-sud (Mer du  
Nord-Méditerrannée)  
et est-ouest  
(Italie-Espagne).

Sur la Nationale 7  
et en façade  
de l’Autoroute A7

qui en assurera la desserte 
en 2025, avec la mise en 
service du demi-diffuseur  
de Saint-Rambert d’Albon.

À proximité des 
grandes métropoles  
régionales 

à 50 minutes de Lyon et  
à 40 minutes de Valence 

Sur un bassin de vie 

de près de 50 000 
habitants, en Nord 
Drôme-Ardèche.

GRENOBLE

GENÈVE

ST ÉTIENNE

DIRECTION
TURIN

Valence-Chabeuil 
Aéroport

55 km - 40 min
VALENCE 60 km - 40 min

Gare Valence TGV

LYON
65 km - 50 min

10 km - 15 min
Port fluvial

60 km - 1h

3 km - 5 min

DIRECTION
MARSEILLE
270 km - 2h30

DIRECTION
PARIS 

N7

60 km - 40 min

200 km - 2h20

90 km - 1h20

CHAMBÉRY

270 km - 2h30

Aérodrome 

FUTUR ÉCHANGEUR
AUTOROUTIER

A49

A7

A41

A41

A42A6

A89

A43

A48

A43

A47

70 km - 50 min

Aéroport
Saint-Exupéry
Aéroport
Saint-Exupéry

PARIS

LILLE

LYON

MARSEILLE

Aéroport
Saint-Exupéry

MER MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

ITALIE

EUROPE DU NORD

En conformité avec le Schéma de cohérence 
territoriale des Rives du Rhône, le projet 
d’aménagement du parc Axe 7 s’insère dans 
l’existant et s’inscrit dans la perspective de 
répondre à la forte augmentation des demandes 
de foncier économique, liée notamment à la 
prochaine ouverture du demi-diffuseur de Saint-
Rambert d’Albon. Il est par ailleurs reconnu comme 
un Parc d’Activités d’Intérêt Régional par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Dossier de concertation pour la création d’une ZAC  
portant sur l’extension du parc d’activités Axe 7 

un projet conciliant  
dynamisme économique et 
préservation du cadre de vie

objectif 1.
 Renforcer la dynamique  
 économique du territoire 
Sur un périmètre d’environ 115 hectares 
aménagés en deux phases, le projet de ZAC 
Axe 7 représente un fort levier d’attractivité, 
favorisant l’implantation de nouvelles entreprises 
en DrômArdèche et confortant nos entreprises 
locales en forte croissance. 

Ce sont près de 2 000 créations d’emplois 
diversifiés qui sont ainsi attendues sur l’extension 
du parc, sans compter les effets positifs 
induits sur le tissu économique local (sous-
traitants, emplois dans les secteurs du BTP, des 
services, du transport...). La collectivité a pour 
objectif d’installer des entreprises vertueuses, 
respectueuses de leur environnement, créatrices 
d’emplois, et engagées dans la dynamique 
territoriale (synergies avec les PME et artisans 
locaux, mutualisations...). Des critères de sélection 
seront définis en ce sens. 

Le projet d’extension se fixe pour vocation de faire d’Axe 7 un quartier  
pleinement intégré à son environnement en conciliant 4 objectifs :

objectif 4.
 Consommer le foncier avec conscience  
 et respecter le socle naturel 
Le projet est partagé depuis 2018 avec les acteurs 
locaux qui ont apporté leur expertise et leur vision 
pour coconstruire un projet d’aménagement 
respectueux du socle environnemental et 
paysager. Le travail conjoint avec les services de 
l’État et les représentants du monde agricole et 
de la protection de l’environnement, a permis  la 
réduction de plus de 90 ha du périmètre initial . 
Cette démarche a permis de réduire les impacts 
du projet sur la biodiversité et les cultures locales, 
afin d’être en cohérence avec la démarche Éviter/
Réduire/Compenser.

La sobriété foncière sera recherchée au sein de la 
ZAC : mutualisation des services, optimisation des 
emprises. Le critère de ratio d’emploi à l’hectare 
participera également à la sélection des candidats 
à l’installation.

objectif 2.
 Valoriser les activités et  
 les productions agricoles locales 
L’agriculture est une composante-clé du 
projet. C’est pourquoi au sein même du 
périmètre de la ZAC, un parc agro-naturel 
cultivé de plus de 13 ha sera maintenu et 
valorisé.

Par ailleurs, Axe 7 s’attachera à offrir des 
débouchés et à développer les productions 
agricoles locales, en favorisant notamment 
l’accueil sur le parc d’entreprises de 
transformation agroalimentaire investies  
dans des logiques de circuits courts.

objectif 3.
 Améliorer la qualité urbaine  
 et le cadre de vie pour les habitants  
 et les usagers 
Le projet prévoit plus de 5 ha de « surfaces 
vertes », créant une lisière paysagère connectant 
un territoire étendu. Les continuités écologiques 
seront préservées avec la végétalisation des 
espaces de circulation et de stationnements, la 
création d’une voie verte réservée aux mobilités 
douces, et la mise à disposition de nouveaux 
services collectifs en concertation avec les 
habitants.
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      les partis-pris  
    d’aménagement

1re tranche d’aménagement 
démarrée en 2024

Pour allier développement économique, activité agricole, 
respect de l’environnement et qualité urbaine.

haute qualité  
environnementale
Le projet poursuit l’ambition d’une certification 
HQE Aménagement, attestant de la démarche 
qualité mise en œuvre pour concilier 
performance économique, qualité de vie et 
respect de l’environnement, et répondre aux 
enjeux de la ville durable.

70 ha

Des espaces entreprises variés 
pour diversifier les activités accueillies

78 ha

Des espaces naturels et  
des continuités écologiques 
est-ouest 
pour préserver la biodiversité

5,2 ha

Des espaces publics  
nouveaux et requalifiés 
pour améliorer la qualité de vie dans le quartier

4,8 ha

un phasage 
en 2 temps

un aménagement 
en 5 zones

Des voiries pour les véhicules, les 
poids lourds et les modes doux 
requalifiées (53 %) et des créations de voiries (23 %) 
Enfin, les mobilités douces ne sont pas en reste avec 
des pistes cyclables permettant la circulation d’est  
en ouest et du nord au sud (24 %)

13,25 ha

De terres cultivées  
pour maintenir l’activité agricole  
et préserver la biodiversité

13,75 ha

Préservation  
de la biodiversité

Limitation de 
l’imperméabilisation 
des sols/gestion 
eaux pluviales

Prise en compte  
des risques

Politique d’énergies 
renouvelables

Renforcement des 
mobilités douces  
et alternatives

Qualité de vie  
et services

2e tranche d’aménagement 
démarrée post 2026

45 ha



Dossier de concertation pour la création d’une ZAC  
portant sur l’extension du parc d’activités Axe 7 
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      un parc premium, dédié    
   aux entreprises vertueuses  
et créatrices d’emploi

De telles surfaces n’existent pas en Porte de 
DrômArdèche où les lots disponibles sont en 
moyenne inférieurs à 2 000 m² et réservés aux 
PME et ar tisans.

À l’échelle régionale, et plus largement sur la 
dorsale Paris-Lyon-Marseille, la tendance est 
à la raréfaction des grands tènements. Or, en 
parallèle, la demande croît pour répondre à l’enjeu 
de réindustrialisation de la France. 

Pour l’ensemble de ces raisons, et comme le 
prévoit le SCoT, Axe 7 a vocation à devenir un 
« parc métropolitain » proposant une offre 
complémentaire, plutôt que concurrente à celles 
des autres parcs d’activité de la région, pour 
permettre l’installation d’entreprises moyennes 
et grandes. 

 Au centre et au sud  
 de la zone du projet 

Des lots supérieurs à 1 ha, dédiés aux grandes 
entreprises, avec une priorité souhaitée 
pour l’accueil d’entreprises de production et 
d’industries de transformation alimentaire, 
pouvant offrir des synergies avec le creuset 
économique local.

Les implantations logistiques seront limitées et 
encadrées : un secteur central unique d’environ 
20 ha sera dédié à ces activités, à proximité 
immédiate du demi-diffuseur autoroutier, afin 
d’optimiser la consommation foncière et de 
limiter les risques de nuisances liés au trafic.

 Au nord  
 de la zone du projet 

Des lots compris entre 5 000 m² et 1 ha environ, 
réservés aux PME de taille moyenne. Plus proche 
géographiquement des secteurs d’habitat de 
Saint-Rambert d’Albon, ils auront un effet de 
« zone tampon » et permettront une meilleure 
intégration paysagère. Ils offriront enfin une 
complémentarité avec les autres zones d’activités 
du territoire, vers lesquelles seront orientées les 
PME recherchant des surfaces inférieures.

L’implantation d’un site industriel nécessite aujourd’hui  
entre 5 000 et 50 000 m² selon la nature de l’activité.

Illustration du projet d’ implantation de divers lots entreprises

critères de sélection 
des entreprises
Les lots seront attribués aux entreprises 
candidates à l’implantation par un comité 
de sélection piloté par la Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche, selon des 
critères rigoureux : nombre d’emplois créés, 
sobriété foncière, respect d’un cahier des 
charges conforme aux normes HQE (qualité 
architecturale, environnementale et paysagère), 
critères RSE, mise en œuvre de circuits-courts 
favorisant les producteurs locaux…

> 1 ha

< 1 ha
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Dossier de concertation pour la création d’une ZAC  
portant sur l’extension du parc d’activités Axe 7 

des espaces publics  
conçus pour améliorer  
le cadre de vie

À cette fin, l’aménagement d’espaces de 
rencontres et de services, pouvant accueillir aussi 
bien des manifestations en lien avec les activités 
du parc qu’en lien avec la vie des communes, 
permet d’assurer une continuité de vie du parc 
hors des horaires de travail et 7 jours sur 7, 
donnant corps à l’idée de nouveau quartier.

Par cette démarche, Axe 7 se positionne comme 
acteur de la vie du territoire.  Il contribue à 
la qualité de vie au travail des salariés des 
entreprises du parc, et offre de nouveaux services 
aux habitants de la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche.

Axe 7 aspire à devenir un lieu de vie convivial,  
au-delà d’un simple lieu de travail. 

 Des pôles de services  
 aux entrées du parc 
La définition des services à proposer sur 
le parc reste ouverte à la concertation et à 
vos contributions. Parmi les premières idées 
exprimées à l’occasion d’ateliers d’entreprises 
organisés l’an dernier à la Fabrique, citons par 
exemple l’étoffement de l’offre de restauration, 
voire d’hébergement, des salles de réception 
proposées à la location ou dédiées à l’accueil de 

Exemple de placette 
Parc d’activités Rovaltain (Valence) 

Répartition prévisionnelle des circulations 
 Coupe route des Fouillouses  

manifestations culturelles, ou encore des services 
de mobilité mutualisés (système de vélos en libre-
service, navettes...).

 Des lieux de rencontres 
Une placette urbaine au cœur du parc, deux 
centralités paysagères au contact du parc 
agro-naturel, et trois placettes en lien avec 
les continuités écologiques sont conçues pour 
permettre l’animation du site et favoriser les 
échanges entre la vie du parc et celles des 
communes environnantes.   

 Une voie verte  
 dédiée aux modes doux 
Visant à rééquilibrer les mobilités traditionnel-
lement dévolues aux voitures et poids lourds sur 
les parcs d’activités, une voie verte séparée des 
voiries sera dédiée aux modes doux et permettra 
de parcourir le parc en toute sécurité. Trait d’union 
entre les paysages urbains, agricoles et naturels, 
la voie verte incitera à la pratique des mobilités 
douces pour les salariés des entreprises du parc 
comme à des pratiques sportives et ludiques pour 
les habitants des communes aux alentours.



 10 I

Conscient des enjeux de préservation de cette 
faune riche, le projet d’aménagement du parc 
s’est attaché à protéger leurs milieux naturels 
pour permettre leur maintien sur site.

Ainsi, les deux secteurs les plus sensibles 
au regard des espèces protégées ont été 
sanctuarisés pour constituer un parc agro-naturel 
de plus de 20 ha, en lisière du parc. Longeant le 
parc d’activités du nord au sud, il assurera une 
transition douce entre le quartier d’activités, le 
tissu urbain et les différents paysages agricoles 
caractéristiques du site : vergers, champs, 
jardins…

      des choix forts pour    
   préserver la biodiversité  
et le paysage
Axe 7 s’inscrit sur un territoire de plaine agricole,  
hébergeant une biodiversité liée à ces activités (oiseaux, etc.).

La présence de cette faune participe  
à la vie et à l’identité du site, et il n’est pas 
rare de voir la présence d’espèces sur  
le site, les «maseaux» conservés abritent 
de nombreuses espèces.

Au total plus de 20 % de la surface du parc  
sera consacrée aux espaces verts.
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Monts
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Monts
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Parcours 
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dans toute a largeur 
du parc (bande 10 m)

Église
d’Anneyron

Tour d’Albon
éoliennes

Grandes terres 
agricoles

Une lisière paysagère de qualité pour un parc intégrant les enjeux environnementaux et paysagers

Exemple de cabanon agricole type « maseaux »
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Dossier de concertation pour la création d’une ZAC  
portant sur l’extension du parc d’activités Axe 7 

Le projet impactant des terres actuellement 
cultivées, chaque agriculteur présent sur le site 
sera accompagné et bénéficiera de mesures de 
compensation individuelle. 

Au-delà des compensations, Porte de 
DrômArdèche travaille aux côtés de la Chambre 
d’agriculture et de la Préfecture à la définition de 
mesures collectives pour reconstituer la valeur 
agricole impactée par le projet. Cette démarche 
doit être abordée comme une opportunité de 
concevoir une politique agricole territoriale de 
long-terme. 

Elle pourrait viser, par exemple, le développement 
des  circuits courts (transformation des 
productions agricoles au sein des entreprises 
accueillies dans le parc...), le « manger local », ou 
encore à l’accompagnement vers des cultures à 
forte valeur ajoutée.

Le projet d’extension du parc Axe 7 repose sur la 
démarche ERC, visant en premier lieu à Éviter, 
puis à Réduire, et enfin à Compenser les impacts 
qui n’auraient ni pu être évités ni réduits.

Suite aux consultations menées avec les services 
de l’État et la Chambre d’agriculture de la Drôme, 
et dans un objectif de sobriété foncière, ce sont 
ainsi plus de 90 ha de terres agricoles qui ont été 
retirés du périmètre initial d’extension.

Plus de 90 ha de 
terres agricoles 
ont été retirés du 
périmètre initial 
d’extension.

Le maintien de terres cultivées pour un parc intégrant les enjeux agricoles

des mesures ambitieuses  
pour valoriser les activités 
agricoles et renforcer  
la valeur ajoutée des filières

surface agricole 
maintenue au sein  
du périmètre Axe 7

surface envisagée pour 
des mesures agricoles 
hors périmètre Axe 7
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  12 avril 
11 juin 2021
Concertation  
sur le projet  
de ZAC Axe 7

  septembre 
2022
Adoption du  
dossier de création  
de la ZAC

  1er semestre 
2024
Lancement des  
travaux (phase 1)

  fin 2022 
début 2023 
Enquête Publique 
unique en vue 
de la Déclaration 
d’Utilité Publique 
et de l’Autorisation 
Environnementale

www.portededromardeche.fr/axe7
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