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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 68 

Romans, le  29 mars 2022 
 

Chemin des Bœufs : Rénovation du réseau d’eau potable 
 
L’aménagement du chemin des Bœufs entre dans sa phase opérationnelle avec la 
rénovation, à partir de la fin mars, du réseau d’eau potable.  
 

Pas d’aménagement de surface, sans être assuré au préalable de l’état des réseaux, telle est la politique de la Ville 
en matière de travaux, afin d’éviter toute surprise. C’est donc par la rénovation du réseau d’eau potable que 
débuteront, fin mars, les aménagements du chemin des Bœufs situé, en bordure d’Isère au sud-est de la ville. Ces 
travaux, qui s’étendront jusqu’en juin 2022 (délai prévisionnel), consisteront à remplacer canalisations et 
branchements sur la voie concernée mais également rue Canard.  De fait, la circulation et le stationnement seront 
perturbés, au droit du chantier, avec des éventuelles coupures d’eau, pour lesquelles les riverains seront prévenus 
48 heures à l’avance. 
 

Les premiers travaux d’aménagement de surface débuteront, quant à eux, courant septembre 2022 pour un 
achèvement fin 2023. 
 

Rappel du projet 

 
Le projet Chemin des Bœufs consiste à aménager la promenade située sur les bords de l’Isère et longue de 1,6 km. Il 
doit permettre de protéger et de renforcer la végétation et le patrimoine naturel du site (faune et flore), de 
développer les mobilités douces, d’apaiser la circulation et de proposer des usages récréatifs et de détente pour 
tous, à deux pas du centre–ville.  
 

Cette opération a fait l’objet de réunions publiques d’information qui ont abouti à faire évoluer le projet, notamment 
en matière de circulation avec la création d’une vélorue*. 
Les grands aménagements : 
o Aménagement d’une vélorue ; 
o Plantation d’arbres et arbustes ; 
o Mise en place de parcours santé, afin d’encourager 

la pratique du sport par tous, quel que soit son âge 
ou sa condition ; 

o Création d’espaces de détentes avec tables de 
pique-nique, bancs… ; 

o Création de zone de pêche ; 
o Pose de jeux ; 
o Installation de toilettes publiques. 

 
                                                                                      

Coût prévisionnel de l’opération : 3 M€ 
 

(*) La vélorue est une rue dont la chaussée est entièrement dédiée à la circulation des cyclistes et assimilées mais où les autres véhicules 
sont autorisés à y circuler sous certaines conditions. 
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