
 

Jean MORIN Immobilier 
Centre Commercial Valence 2 

26000 Valence 
04 75 55 77 00 

www.morinimmobilier.fr 

DECOUVREZ PORTES-LES-VALENCE ET SES ALENTOURS 
 
Etymologie 
L’étymologie de Portes-lès-Valence trouve son origine dans sa position 
géographique, en effet elle se situe aux portes de Valence. 
 
Géographie 

 
La mairie de Portes-lès-Valence 
 

Située au sud de la ville de Valence, Portes-lès-Valence est une 
commune de plus de 10 000 habitants. 
Elle occupe un espace de 1443 hectares au sud de l’agglomération 
Valentinoise. 
Entourée par les communes de Beauvallon, Soyons et Charmes-sur-
Rhône, Portes-lès-Valence est située à 7 km au Sud-Ouest de Valence 
la plus grande ville des environs. 
 
Installée à 119 mètres d'altitude, Le Fleuve Le Rhône, le Ruisseau de 
Lambert sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de 
Portes-lès-Valence. 
 
Histoire 
L’histoire et la vie actuelle de Portes-lès-Valence sont indissociables de 
sa situation sur l’une des routes méridiennes les plus fréquentées du 
continent européen. 
Le Rhône, toujours redouté pour ses crues (comme en 1812, 1840, 1856 
ou 1993) a été pendant des siècles l’axe principal de circulation, malgré 
les difficultés de la "remonte".  
La voie terrestre, tracée dès la préhistoire, aménagée par les Romains, 
reconstruite au 18e siècle, tient aujourd’hui le premier rôle.  
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La route, longtemps supplantée par la voie ferrée, domine désormais 
avec l’A 7 qui connaît des flux estivaux étonnants. 
 
Le Train Théâtre 

 
 
Le train théâtre organise des concerts et spectacles à Portes-lès-
Valence, c’est un acteur phare de la ville.  
Le train théâtre dispose d’une salle de spectacles avec 445 fauteuils 
fixes et gradins, et d’équipement technique haut de gamme. 
Chaque saison, il propose en moyenne 50 spectacles alliant chanson, 
musique du monde, arts de la piste, et jeune public. 
Il jouit d’une reconnaissance des plus hautes institutions et du soutien de 
nombreux partenaires. 
 
Population 
La commune de Portes-lès-Valence compte un peu plus de 10 000 
habitants. 
Les habitants sont nommés les Portois et les Portoises. 
 
Economie 
Portes-lès-Valence, c’est un tissu d’entreprises au sein de différentes 
zones ; 

- Zone industrielle des Auréats 
- Zone industrielle de Grangeneuve 
- Zone industrielle de la Motte 
- Zone artisanale de Morlon 
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Portes-lès-Valence est une ville particulièrement dynamique en matière 
de développement économique. Le nombre d’entreprises implantées à 
Portes-lès-Valence, à savoir plus de 400, témoigne du dynamisme et du 
potentiel économique. 
 
Transports  
La commune profite d’une situation géographique privilégiée, et d’atouts 
importants en matière de transports ; Autoroute A7, R.N.7 et C.D.7, le 
rail, et le Rhône avec le port fluvial. 
 
Culture et éducation 
En termes d’éducation, Portes-lès-Valence dispose d’écoles maternelles 
publiques (Anatole France, Jean Moulin, Louis Pasteur, et Voltaire), 
d’écoles primaires (Fernand Léger et RASED, Joliot-Curie, et Voltaire) et 
d’un collège « Jean Macé ». 
 

                                                                                                      
Le collège « Jean Macé », 
établissement public, propose une 
section européenne ou de langue 
orientale, une section sportive scolaire, 
ainsi que des formations continues pour 
adultes. 
 
 

 
Plateau sportif – Jean Macé 
 
De plus, un nouveau plateau sportif d’une surface de 11 000 m2 a été 
aménagé pour les 8OO élèves du collège. 
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Dorénavant, les élèves ont à leur disposition ; une piste d’athlétisme, 4 
terrains de basket, superposés sur 2 terrains de handball, 2 fosses de 
réception pour le saut en longueur, une zone pour le saut en hauteur, et 
une aire pour le lancer de javelot. 
 
Collèges à proximité de Portes-lès-Valence : 

- Collège privé Sainte-Anne, 26000 Valence 
- Collège Camille Vernet, 26000 Valence 
- Collège Gaston Bachelard, 26000 Valence 
- Collège Marcel Pagnol, 26000 Valence 

 
Lycées à proximité de Portes-lès-Valence : 

- Lycée du Val de Drôme, 26760 Montéléger 
- Lycée professionnel et technique privé  Montplaisir, 26000 Valence 
- Lycée privé Notre-Dame, 26000 Valence 
- Lycée professionnel Amblard, 26000 Valence 
- Ecole technique privée de la coiffure, 26000 Valence 

 
Sports et loisirs 
Portes-lès-Valence compte plusieurs dizaines d’associations et de 
services, qu’ils soient sportifs, culturels ou de loisirs. Les nombreuses 
infrastructures communales permettent à tous de pratiquer leurs loisirs 
parmi un choix d’activités divers.  
 
Quelques équipements sportifs : 

- Aire de Jeux multisports 
- Maison des jeunes et de la culture & centre de loisirs 
- Boulodrome Georges Faure 
- Piscine Municipale Auguste Delaune 

 
Evènements 

- Marché traditionnel – Jeudi et samedi matin 
- Laissez-vous conter, Portes-Lès-Valence : Tous à l’école ! – 

Vendredi 12 juillet à 20h30 
- Laissez-vous conter, La mosaïque de Saint-Gervais à Portes-Lès-

Valence – Jeudi 8 aout à 17h00 
 
Jumelage 
Portes-lès-Valence est jumelée avec la ville suivante : 
 Baronissi (Italie) 

 


