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PN19, futur Pont René-Caty
Travaux d'aménagement
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Dans le cadre du projet Gar'is, le passage inférieur sous la voie SNCF entre
la place Carnot et le giratoire de l’avenue Jean-Moulin va être réaménagé.
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Coût total de l'opération (phase 1 et 2) : 580 000€ HT
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Durée des travaux : 5 mois à partir du 15 mars 2018
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Objectifs :

• Moderniser cette entrée de ville, l'embellir et la rendre attractive
• Fluidiﬁer le traﬁc journalier
• Sécuriser les cheminements des piétons et des cycles, les rendre plus lisibles

Grands aménagements :

• Aménagement des cheminements piétons et pistes cyclables
• Plantation d’espaces verts
• Remplacement des garde-corps et des barrières
• Peinture à neuf des ouvrages en béton
Ce chantier entraînera des modiﬁcations temporaires de la circulation
(cf. plan au verso)

Service communication de la Ville de Romans - Février 2018.
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Plan de circulation pendant les travaux
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Mi-mars à mi-avril

Circulation coupée dans le
sens Romans -> Saint-Donat
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Déviation
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Circulation des véhicules :
De mi-mars à mi-avril, la circulation des véhicules dans le sens Sud > Nord (Romans > Saint-Donat)
sera coupée. Un itinéraire de déviation sera prévu.
La circulation dans le sens Nord > Sud (Saint-Donat > Romans) sera maintenue durant toute la
durée des travaux.
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Circulation des piétons et cycles :
Cette circulation sera perturbée, il sera toutefois possible de traverser.
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[+] d'infos : ville-romans.fr
ou auprès de M. GONZALEZ Christian : 06.83.32.47.54
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