
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 232 
Romans, le 8 décembre 2022 

Projet de découverture de la Savasse : Où en est-on ? 
 

Le projet de découverture de la Savasse est entré depuis la mi-novembre 
dans sa phase opérationnelle. 
 

Travaux en cours 

 
o Installation d’un système de pompage pour détourner la Savasse 
 
L’objectif des travaux en cours est de dévier la Savasse de son lit actuel, le temps du chantier, soit 
jusqu’à la fin 2024, grâce à un système de pompage.  
 

Il a d’abord fallu monter des échaudages qui, pour certains, 
enjambent les voies (quai Sainte-Claire, rue Fontessort et quai 
Dauphin) ; d’où la réalisation d’une partie des travaux la nuit, 
afin de gêner le moins possible la circulation. Idem cette 
semaine, pour la pose, sur ces mêmes échafaudages, de trois 
tuyaux de 30 centimètres de diamètre chacun, dans lesquels 
s’écoulera la Savasse.  
 
Une dalle a par ailleurs été ouverte à proximité du 
conservatoire où un bassin est en cours de réalisation. Une 
fois ce bassin réalisé, les pompes seront installées et des 
essais effectués la semaine du 19 décembre 2022 pour une 
activation du système début janvier 2023. Chaque pompe est 
reliée à un tuyau et pourra fonctionner de manière 
indépendante, ce qui permettra de s’adapter aux variations du 
débit de la rivière. 
 
 

Travaux à venir en janvier 

 
o Création d’une paroi en pieu 

Une paroi en pieu va être créée pour stabiliser la berge, rive gauche – laquelle supporte la 
voirie, ainsi que les maisons des tanneurs. Les pieux mesurent 15 mètres pour un diamètre de 60 
à 80 cm. Une opération qui risque d’être spectaculaire, compte tenu de l’engin qui va être utilisé 
pour les forer - digne de star wars, selon ce qu’on nous a rapporté… L’opération débutera mi-
janvier et s’étendra sur six mois. 
 
 



o Confortement du pont des Orphelines 
Ce pont - appelé ainsi en raison de la présence, autrefois sur ce site, d’un orphelinat - est situé 
sous la chaussée, au bas de la côte des Chapeliers. Des sondages ont permis de constater le très 
mauvais état des fondations de l’ouvrage, d’où la nécessité de les conforter. Mais aussi de 
détourner la rivière, afin de réaliser ces travaux à sec et de ne pas être soumis à des crues 
imprévisibles, qui auraient pu mettre en péril le planning établi. Les travaux s’étendront à partir 
du 20 janvier jusqu’à la fin juillet 2023 avec fermeture à la circulation, durant cette période, de 
la côte des Chapeliers. 

 

A partir du mois de janvier, deux autres chantiers vont également être entrepris, pilotés, ceux-là, 
par Valence Romans Agglo.  
 

o Déconnexion des rejets directs d’eaux usées dans la Savasse 
Comme dans beaucoup de villes dont l’histoire remonte au Moyen âge, voire au-delà, les eaux 
usées de certaines vieilles habitations se jettent encore directement dans la rivière. C’est le cas 
d’une dizaine de maisons situées sur le trajet souterrain de la Savasse dans le secteur rue 
Premier/av. Berthelot/av. Chanoine-J.-Chevalier. L’Agglo, qui a la compétence assainissement 
prévoit la remise aux normes complète de ces infrastructures dès l’année prochaine pour 
garantir la qualité de l’eau de la Savasse. Il s’agit là d’un chantier technique et complexe dont le 
coût s’élève à 150 000 €. Il s’étendra sur six semaines, soit de la mi-janvier au 5 mars 2023 et 
modifiera temporairement le plan de circulation et de stationnement du parking, situé avenue 
Chanoine-J.-Chevalier. 
 

o Remise aux normes du poste de refoulement de la Presle 
Le poste de refoulement de la Presle est ce bâtiment, plutôt inesthétique, que vous pouvez voir 
en bordure d’Isère. Mais il ne s’agit là que de la partie visible de l’iceberg. Dessous ce cache en 
effet une énorme machinerie qui permet de collecter l’ensemble des eaux usées de Romans et 
de les rediriger, via une pompe - aujourd’hui largement sous-dimensionnée - vers la station 
d’épuration.  
 

Pour bien comprendre les raisons de cette remise aux normes, il faut savoir que le réseau 
d’assainissement de la ville est majoritairement unitaire car c’est ce qui se construisait 
systématiquement jusque dans les années 80-90 : autrement dit, c’est le même conduit qui sert 
à la fois pour collecter les eaux usées et, lorsqu’il pleut, les eaux de pluie. A Romans, le réseau 
d’assainissement principal est sous-dimensionné et, lors de pluies abondantes, une partie des 
eaux usées se rejettent dans l’Isère.  
 

Les travaux consistent à mettre aux normes le système d’assainissement. Le bâtiment va donc 
être démoli et la machinerie en question remise aux normes, conformément à la loi sur l’eau et à 
la législation européenne. La capacité de pompage va ainsi être multipliée par cinq. Un chantier 
long et onéreux qui s’étendra sur 15 mois, soit du 15 janvier 2023 à mai 2024, pour un montant de 
3,5 M€. 
 
 

 



Surveillance du bâti 

 
En parallèle à la réalisation de ce chantier, un vaste dispositif de 
surveillance du bâti environnant a été mis en place. Des capteurs 
ont ainsi été installés sur toutes les façades (maisons des tanneurs, 
chapelle…). Ils permettent de transmettre les données de vibrations 
24 heures sur 24.  
 

S’agissant d’un chantier en centre historique, la Ville a tenu en effet 
à prendre toutes les mesures de sécurisation nécessaires. Elle a, 
notamment, saisi le tribunal, dans le cadre d’un référé préventif, 
afin que soit menée, en préalable au chantier, une expertise 
juridique de l’état initial du bâti par un expert du bâtiment. On est 
donc loin du simple constat d’huissier. 
 

A noter : Concernant le chantier lui-même, des campagnes géotechniques sont régulièrement réalisées, 
afin d’analyser les caractéristiques du sol, toujours plus approfondies, au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier.  
 
 

Réutilisation des souches 

 
Sur recommandation du bureau d’études BIOTEC*, partie 
prenante de la maîtrise d’œuvre et spécialiste de la 
renaturation, les souches des arbres - qui ont été abattus lors 
de la phase préparatoire du chantier - vont être réemployées 
dans le futur lit naturel de la rivière.  
 

En effet, implantées et semi-enfouies à des endroits bien précis 
du futur lit, elles constitueront de par leur géométrie de 
précieux abris et réservoirs de biodiversité, propice au 
développement de la microfaune. Pour cela, au lieu d’être 
évacuées en décharge, il a été décidé de les ranger proprement 
et de les conserver sur le site jusqu’aux travaux de 
renaturation fin 2023-2024.  
 

(*) Bureau d’études techniques en génie écologique, spécialisé dans les domaines de la restauration, 
l’aménagement et la gestion des milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, étangs, zones humides…) 
 
 
 
 
 
 



Un soutien fort de l’agence de l’eau 
 

L’Agence de l’eau* qui s’était déjà engagée, en 2021, à hauteur de 226 500 € pour la maîtrise d’œuvre 
du projet de découverture de la Savasse a confirmé, dernièrement, son soutien à ce projet. Un 
soutien qui se traduit par une nouvelle subvention de 2 776 300 € pour « aide aux travaux axés sur 
la thématique restauration des milieux naturels et continuité écologique ». Cela fait d’elle le plus 
gros financeur du projet.  
 

Ce faisant, elle a salué le courage politique de la Ville pour avoir fait des choix difficiles mais forts 
(suppression de places de parking, abattage d’arbres, travaux de démolition complexes à la 
confluence avec l’Isère…). Selon elle, ces choix forts, affirmés dès l’avant-projet et assumés ensuite 
jusqu’au bout, ont permis d’ouvrir un vrai espace de liberté pour la rivière et une vraie continuité 
avec l’Isère dont les bénéfices pour la nature seront visibles et concrets. C’est en cela que ce projet 
est classé parmi les plus vertueux et les plus cohérents à l’échelle régionale. 
 
(*) L’Agence de l’eau participe à la mise en œuvre des politiques nationales et européennes pour l’eau. Elle a pour 
mission d’apporter aux élus et aux usagers de l’eau, en collaboration avec l’Etat, une vue d’ensemble des 
problèmes liés à la gestion de l’eau et les moyens financiers leur permettant de lutter contre les pollutions, de 
gérer et de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. 

 
 

Quel budget ? 
 

Le montant global du projet est de 11,7 M€ TTC (dont 7,96 M€ TTC de travaux), financés comme suit : 
 

o Agence de l’eau : 3,0 M€ 
o Région Auvergne-Rhône-Alpes : 2,30 M€ 
o Etat (Dotation de soutien à l’investissement local et ANRU) : 1,18 M€ 
o Département de la Drôme : 375 000 € 
o Valence Romans Agglo (gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations : 

262 000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour mémoire 

Imaginé par la municipalité dans le cadre de sa politique d’attractivité le projet d’aménagement de la 
Vallée de la Savasse, à l’Ouest de Romans, comprend deux axes : l’aménagement, en voie d’achèvement, 
du parc Saint-Romain (ouverture prévue début janvier avec une inauguration au printemps) et la 
découverture de la rivière Savasse, qui est aujourd’hui dans sa phase opérationnelle et s’étendra 
jusqu’en 2024 

Un projet de « renaturation » 

Situé dans le secteur de la Presle, le projet de découverture de la Savasse s’étend sur une surface de 
12 212 m2. Ce projet de « renaturation » vise à permettre à ce secteur de la Ville de retrouver un état 
naturel proche de son état initial. De fait, une fois le chantier terminé, la végétation s’étendra sur 7 977 
m2 contre 3 088 m2 aujourd’hui. 
 

La Savasse, c’est cette rivière qui coule, cachée sous le trottoir, quai Sainte-Claire, et qui poursuit sa 
course, à travers la place de la Presle, sous des couches de bitume, avant de se jeter dans l’Isère. 
L’objectif des prochains mois est de la libérer du sarcophage de béton dans lequel elle est enfermée 
depuis des décennies et de lui permettre de couler, paisible, au milieu d’un environnement naturel. 
 

 

Pourquoi découvrir la Savasse ?  

👉 Sécuriser le site, la galerie qui 

recouvre actuellement la rivière 
Savasse étant dans un état de 
dégradation proche de la ruine ; 

👉 Ramener l’eau et la nature en ville 

pour créer des îlots de fraîcheur ; 

👉 Restaurer les continuités 

écologiques et favoriser la 
biodiversité ; 

👉 Reconnecter le quartier des Ors au 

centre historique ; 

👉 Dynamiser le quartier de la Presle, 

en le rendant plus attractif. 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE   - CHANTIER SAVASSE 

Rappel du plan de circulation pendant le chantier 

Un plan de circulation a été établi pour la durée des travaux, soit jusqu’au 31 décembre 2024, date prévisionnelle 
de fin du chantier. Il se traduit par la : 

👉 Mise en sens unique du quai Sainte-Claire, depuis le jeudi 29 septembre 2022 (sauf pour les vélos : une 
bande cyclable leur permettra, en effet, de circuler dans les deux sens sur le quai Sainte-Claire à partir du 19 
décembre 2022) ; 

👉 Mise à double sens de l’avenue Marcellin-Berthelot, depuis les vacances de La Toussaint 2022. 
 

Il a été décidé de mettre l’’avenue Berthelot à double sens, afin délester le quartier des Ors, le « Pont des 
orphelines », situé au bas de la côte des Chapeliers, devant être sera fermé sur certaines phases de travaux et, 
notamment, de janvier à juillet 2023. 
 

Rappel du dispositif de sécurité mis en place avenue Berthelot 

Compte tenu de la remise à double sens de l’avenue Berthelot, des dispositions ont été prises afin de la sécuriser. 
 

Elargissement de la zone 30 et mise en place de contrôles réguliers par la police ; 

⛔ Circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes (hors cars) ; 

Pose de quatre ralentisseurs (coussins berlinois) en amont et en aval des écoles ; 

Réalisation de logos vélo et d’un marquage neuf ; 

Retraçage des passages piétons et abaissement des trottoirs ; 

Mise en place d’un Stop au débouché de la rue Magnard sur l’avenue Berthelot. 

 

Calendrier prévisionnel du chantier de découverture de la Savasse : les grandes étapes 

▶ 2022 

 Travaux préparatoires de déviation des réseaux (juin à octobre 2022) ; 
 Mise en place du système de pompage sur échafaudage de la Savasse (octobre-novembre 2022) ; 
 Clôture du chantier et installation de la base de vie ; 
 Travaux dans le secteur de la chapelle, ouverture de la rivière ; 
 Terrassement de la future berge. 

▶ 2023-2024 

 Génie civil et ouvrage d’art : 2023 
 Renaturation du lit de la rivière : 2023-2024 
 Plantations et aménagements paysagers : 2024 
 Aménagements de la voirie et déplacements : 2024 
 Travaux Agglo Poste de refoulement (collecte et rejet, après traitement, des eaux usées) de la Presle : 2023-

2024, dans le secteur confluence 
 Fin prévisionnelle des travaux Ville et Agglo : décembre 2024 


