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AMÉNAGEMENT De lA PLACE en un PARC URBAIN PAYSAGER

PLACE DU CHAMP-DE-MARS
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Coût total de l'opération : 2 270 688 € TTC
Dont co-ﬁnancements :
- Valence Romans Agglo : 230 000€ TTC
- Région Auvergne Rhône-Alpes et Département de la Drôme :
587 600€ TTC
Durée des travaux : 10 mois à partir d’avril 2018
Surface : 8 900 m2
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Objectifs :
• Améliorer le cadre de vie : créer un espace vert attractif,
ludique et pratique
• Favoriser le lien entre le centre historique, les commerces
et les lieux de tourisme
• Assurer la continuité du réaménagement de l'allée nord
de la place Jean-Jaurès
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Grands aménagements :

• Conserver des arbres (mail de platanes, cèdres) mais diversiﬁer
les essences en fonction de l’état des végétaux existants
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• Mettre en valeur le Monument aux morts
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• Rénover et replacer la sculpture « Fanny » à proximité des terrains
de pétanque
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• Maintenir et moderniser les activités : pétanque, jeux enfants
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• Rétablir la présence de l’eau : création d’une fontaine miroir d’eau
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• Rendre le site accessible et créer une circulation piétonne autour
de la place

• Rendre le site accessible et créer une circulation piétonne autour
de la place

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
D’avril 2018 à janvier 2019
• Clôture du site
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• Démolition du bâtiment uCI et des toilettes publiques
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• Travaux préparatoires à l’archéologie préventive
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• Travaux d’archéologie préventive (par l’InRAP)
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• Travaux d’aménagement
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Stationnement :
Clôture de la place du 75e RI, à partir d’avril 2018, incluse dans
les travaux.
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Circulation des véhicules :
Aucune conséquence.
À noter : circulation de véhicules de chantier sur le boulevard
Jean-Jaurès
Circulation des piétons :
Conservation d’une circulation piétonne en périphérie de la place
du Champ-de-Mars.

[+] d’infos ville-romans.fr
Projet ﬁnancé par :
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