COMMUNIQUE DE PRESSE n° 122

Romans, le 8 juillet 2021

Projet d’aménagement du cours Pierre-Didier
Le projet d’aménagement du cours Pierre-Didier a été présenté, ce jeudi 8 juillet, lors d’une réunion publique. Cette
réunion faisait suite à une concertation qui s’est déroulée aux mois de mars et d’avril derniers et dont se sont
dégagées plusieurs idées forces qui président à la réalisation de ce projet
Le projet d’aménagement du cours Pierre-Didier s’inscrit dans le cadre du projet « Deval-Europe » d’aménagement
des boulevards qui, comme son nom l’indique s’étend du rond-point Paul-Deval au rond-point de l’Europe. Il a fait
l’objet d’une concertation qui s’est déroulée aux mois de mars et d’avril derniers, sous différentes formes : la mise en
place d’un lieu d’information et d’exposition autour du projet Deval-Europe, des parcours thématiques les 20 et 27
mars, un forum avec des ateliers le 3 avril mais aussi des entretiens individuels avec des jeunes qui ont d’ailleurs
été nombreux à répondre.
▶ Les enjeux et objectifs du projet
o
o
o
o
o
o
o
o

Mettre les réseaux aux normes
Optimiser le stationnement
Sécuriser les déplacements
Apaiser la circulation
Créer des espaces récréatifs
Augmenter les espaces végétalisés
Mettre en valeur les espaces publics
Mise en valeur de l’offre commerciale

Des trottoirs élargis, dans la lignée des trottoirs nord de la place Jean-Jaurès

▶ Les attentes des Romanais (identifiés lors de la
concertation)
o
o
o
o
o
o

Réaliser une grande allée avec des platanes et
des bancs
Créer une zone de partage limitée à 30 km/h
Créer une promenade avec des bassins d’eau
Conserver le stationnement
Mettre en place des arrêts-minute
Sécuriser les déplacements sur le rond-point
Paul-Deval
La contre –allée - Parmi les idées forces qui ont fait le consensus lors de la concertation :
Réduire la place des voitures pour développer les modes doux de déplacement
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65 % des participants trouvent important ou très important de libérer des espaces de stationnement pour
favoriser le développement d’autres usages
68 % des participants trouvent important ou très important de donner plus de place au végétal

Le projet d’aménagement s’étend sur une surface de 11 500 m2. Il comprend le rond-point-Paul-Deval, le cours
Pierre-Didier (jusqu’à la rue Jacquemart) et la contre-allée avec 40 commerces et activités.

▶ Les grandes lignes du projet d’aménagement
o
o
o

Elargissement des trottoirs
Création d’une piste cyclable
Plantation de nombreuses espèces végétales et la création
d’un îlot de fraîcheur
o Transformation du rond-point Paul-Deval avec la création
d’un carrefour à feu et l’aménagement d’une place arborée de
1000 m2 avec fontaine
o Création d’un parking de 78 places à proximité (avenue
Duchesne), livré en février 2022
o Création de places « arrêt minute »
o Mise en valeur des commerces et du marché forain
o Accessibilité PMR des commerces
Le rond-point Paul-Deval transformé avec la création d’une place arborée

Ces aménagements permettent d’apaiser la circulation automobile, d’offrir plus d’espace aux modes doux (vélos et
piétons), de sécuriser les déplacements, de multiplier par 5 les surfaces végétalisées, mais aussi de renforcer
l’attractivité commerciale du centre-ville grâce à une offre de stationnement dynamique (arrêts minute, parking de
report)

▶ Planning prévisionnel des travaux
Les travaux d’aménagement débuteront à l’issue des travaux de modernisation des réseaux et
s’étendront donc de février à septembre 2022 avec un découpage en trois phases. Les plantations
d’arbres et d’espaces verts seront effectués dans la foulée, soit d’octobre à décembre 2022.
A noter : Le parking Duchesne sera livré en février 2022

▶Budget prévisionnel : 2 400 000 €

Retrouvez le détail du projet sur le site internet de la ville : ville-romans.fr
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