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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 60 

Romans, le 23 mars 2022 

Plantation d’un verger au parc Saint-Romain 

 

Les aménagements du parc Saint-Romain se poursuivent avec la création d’un 
verger à vocation pédagogique. 
 

Le projet de renaturation du parc Saint-Romain (phase 1 du projet Vallée de la Savasse) prévoyait la plantation 
d’arbres fruitiers pour la création d’un verger à vocation pédagogique. Les deux derniers arbres, deux cerisiers 
Burlat, ont été plantés le mercredi 23 mars, en présence de Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère et 
conseillère régionale, de Nathalie Brosse, adjointe déléguée aux Grands projets, mais également du conseil 
municipal des jeunes, ainsi que des représentants des deux mécènes de l’opération : M. Vincent Delozière, directeur 
général de Refresco France et M. Gilles Alessandroni, directeur de L’entrepôt du bricolage.  
 

Le choix des essences 
 

Le conseil municipal des jeunes a eu une part active dans ce projet, en ce sens qu’il a été associé, en amont, au choix 
des essences. Le service des Espaces verts leur a présenté une large palette, répondant à des critères bien définis. 
Les jeunes conseillers sont ainsi allés de découverte en découverte. 
 

Il fallait que les essences soient : 
o diversifiées et de préférence locales 
o adaptées à  la nature du sol (une analyse préalable a été réalisée)  
o conviennent à la culture en terrasses (situées, ici, plein Sud) 
o permettent de réaliser des strates (arbres et arbustifs),  
o nécessitent le moins possible de traitement 
o attirent  le moins possibles de nuisibles et d’insectes de type guêpes. 

 

A noter : Une analyse de sol, été réalisée au préalable pour adapter le choix des essences. 
 

Ont donc été plantés 21 arbres fruitiers, dont deux ce mercredi 23 mars, ainsi que des arbustes et des grimpantes 
dont certains restent encore à planter, soit : 
 

o 2 cognassiers de Chine 
o 3 cerisiers Burlat 
o 2 néfliers du Japon 
o 3 pruniers myrobolan 
o 2 noisetiers Longue 
o 3 pommiers 
o 2 poiriers 

o Framboisier 
o Groseiller à fruits 
o Murier sans épine 
o Cassis 
o Fraises de bois 
o Kiwaï (cousin du Kiwi) 
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Il s’agit d’une démarche avec un réel but pédagogique. Cette espace permettra, en effet, aux enfants, comme aux 
adultes d’ailleurs, de découvrir diverses variétés d’arbres et de fruits. Le but est, par ailleurs, de commencer à 
intégrer ce type d’arbres dans la ville, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
 

Le budget est de 2 500 € pour l’acquisition des arbres et arbustes. A cela s’ajoute bien sûr la mise en œuvre des 
travaux : préparation du terrain, parachèvement et confortement). 
 

Cette opération a ceci d’originale qu’elle a bénéficié du soutien de deux mécènes : Refresco et L’Entrepôt du 
Bricolage. C’est la première fois, en effet, que des mécènes participent à la végétalisation d’un espace. 
 

Verbatims de mécènes  
 

Vincent Delozière, directeur général de Refresco France 
 

« Refresco France est engagée dans le développement durable depuis de nombreuses années. Notre démarche RSE est inscrite 
dans notre ADN. Ainsi, Refresco tient non seulement à maîtriser ses opérations pour limiter son impact environnemental, mais 
aussi à favoriser un impact positif pour les territoires sur lesquels Refresco est présent. Nous avons à cœur de soutenir les 
projets et les acteurs du territoire. Depuis 2018, nous accompagnons, aux côtés de la Ville de Romans, la fondation Break 
Poverty en qualité de mécène. C’est donc une suite logique pour Refresco d’accompagner le territoire et de participer au beau 
projet de revégétalisation du parc Saint-Romain. » 

 

Gilles Alessandroni, directeur de L’entrepôt du bricolage 
 

A l’Entrepôt du Bricolage, nous sommes sensibles aux causes environnementales, nous avons à cœur d’accompagner la Ville de 
Romans dans des projets importants comme la rénovation du CALVAIRE DES RECOLLETS ou du JACQUEMART. Être partenaire sur 
le projet du Parc Saint-Romain a été pour nous une évidence, en ces temps compliqués, et par cette action nous souhaitons 
mettre en avant le côté nature et bien-être, Romans, une ville où il fait bon vivre, où nos enfants peuvent s’épanouir en toute 
quiétude, tout en découvrant les diverses catégories d’arbres fruitiers ou pas.  Aussi c’est avec un réel plaisir et beaucoup de 
fierté que l’Entrepôt du Bricolage s’engage dans cette démarche écologique. 

 

 
Focus sur le projet de renaturation du parc Saint-Romain – Phase 1 du projet Vallée de la Savasse 

 
 
o Plantation de plus de 200 arbres dont 21 

arbres fruitiers 

o Installation de toboggan et de mobilier de 
détente 

o Création d’allées de fraîcheur 

o Eclairage et sécurisation du site 

o Rénovation des accès et création d’une 
passerelle 

 
 

Surface : 2 hectares - Coût  global : 1 900 000 € TTC 


