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Romans, le 22 janvier 2020 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE n°10 
 
 
 

Pose de la 1re pierre du stade de pétanque couvert 
 

 
©Cabinet d’architectes Abeille et Cogne 

 
 
En présence de : Hugues Moutouh, préfet de la Drôme ; Laurent Wauquiez, président du Conseil Régional 
Auvergne Rhône Alpes ; Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil Départemental de la Drôme ; Marie-
Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère ; Damien Got, adjoint au maire délégué aux Sports ; Philippe 
Polleux, président de la Pétanque romanaise. 
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LE CONTEXTE 
 
Depuis quelques années, la pétanque est en forte progression à Romans, grâce au dynamisme de la 
Pétanque Romanaise et à l’organisation, pour la 6e année consécutive en 2020, des Masters de 
Pétanque* qui ont permis à ce sport populaire de gagner en notoriété, notamment auprès des 
jeunes.   
 

Avec quelque 266 licenciés (dont 45 de moins de 17 ans), la Pétanque Romanaise est aujourd’hui le 
1er club de pétanque de la Drôme et a été classé 6e meilleur club au niveau national sur 6122 clubs. 
Après Bruno Le Boursicaud (7 fois champion du monde), elle a encore fait signer, fin 2019, deux 
champions, Damien Hureau et Julien Lamoure. 
 

Au regard de sa progression et de ses résultats, il paraissait légitime que ce club puisse disposer d’un 
équipement fonctionnel, qui lui soit propre et permette une pratique en toute saison. Le stade 
bouliste Emile-Gras était, en effet, déjà fortement occupé par l’Association Sportive Bouliste 
Romanaise (ASBR) qui compte deux équipes en Elite 1. 
 

Ce nouvel équipement permettra d’accueillir des compétitions de niveau régional ainsi que les tours 
qualificatifs de la Coupe de France des clubs. Et il sera bien sûr mis à la disposition de l’école de 
pétanque, créée il y a 5 ans et labellisée 3 étoiles par la Fédération. 
 

 
DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

 
Situé sur le parking ouest des Etournelles, ce stade de pétanque, d’une surface globale d’un peu plus 
de 1500 m2, disposera de :  
 

 16 jeux couverts (classement au niveau C de la Fédération française de pétanque et jeu 
provençal), soit une surface 1 292 m2 ; 

 Des locaux annexes sur 158 m2 avec un espace dédié au contrôle antidopage, un espace de 
réception, un bureau et des sanitaires ; 

 Une tribune fixe de 90 places (en option). 
 

Le cabinet Abeille et Cogne, qui a réalisé le projet, a accordé une attention toute particulière à 
l’esthétique de l’équipement afin qu’il s’intègre parfaitement dans l’environnement. La façade sera 
habillée d’un revêtement en zinc à joints debout et le bardage de l’auvent de l’entrée sera, quant à 
lui, réalisé en bois.  
 

En fin de chantier, la Ville procèdera aux aménagements extérieurs. Treize places (dont une pour 
personnes à mobilité réduite) seront créées en plus de celles déjà existantes sur le parking des 
Etournelles. Les circulations piétonnes seront renforcées et sécurisées devant et aux abords du 
nouvel équipement. Deux caméras de vidéoprotection seront installées sur le site et reliées au 
Centre de Supervision Urbaine. Les points d’apport volontaire seront également modernisés et 
placés dans un endroit plus adapté. 
 

Un parvis sera créé, de manière à rendre harmonieuse la jonction entre les locaux et les terrains 
extérieurs déjà existants. L’ensemble deviendra un véritable stade de pétanque, avec ses espaces 
couverts et découverts, permettant la pratique de la pétanque dans les meilleures conditions, quelle 
que soit la saison ou la météo. 
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Rappelons, pour terminer, que l’élaboration de ce projet, lancé en 2018, est le fruit d’une 
concertation avec le club de pétanque qui a été associé très en amont au programme de l’opération, 
afin que l’équipement réponde au mieux aux attentes des utilisateurs. Les travaux devraient être 
terminés fin 2020. 
 

 
COUT DE L’OPERATION 

 
1 275 203 euros hors taxes dont : 

 206 000 € de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
 255 000 € du Département de la Drôme 
 300 000 de l’Etat (Dotation de soutien à l’investissement local) 
 514 203 de la Ville de Romans 

 
Maîtrise d’œuvre – Suivi de l’opération 

 

 Maîtrise d’œuvre  
 Architectes : Cabinet Abeille et Cogne 
 Bureau de structure : Bureau Mathieu 
 Bureau d’étude fluide : Aduno 
 Economiste de la construction : Schut Machon 

 

 Suivi de l’opération pour la Ville 
 Direction des Sports : Henri Chambris 
 Service Bâtiment : Thierry Rambaud 
 
 

(*) La 6e édition des Masters de pétanque se tiendra les 1er et 2 juillet. 


