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COMMUNIQUE DE PRESSE
INAUGURATION DES AMENAGEMENTS DE VOIRIE
DU LOTISSEMENT ROSA-PARKS
Mardi 4 juillet 2018

En présence de : Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère ; Franck Astier, adjoint
au maire délégué à la Voirie, aux Bâtiments et à l’Optimisation budgétaire ; Lionel Messas,
responsable du service Voirie- Réseaux-Déplacements.

La rue Rosa-Parks
La rue Rosa-Parks relie le giratoire n°3 du boulevard Etienne-Jean-Lapassat à la rue
François-Toussaint (soit 150 mètres linéaires). Elle a été raccordée à la rue Germaine-Tillon,
via la prolongation de la rue Aimé-Césaire (80 mètres linéaires).
Située quartier Daru, cette voie, au départ, n’avait d’existant que le nom. Elle a été tracée au
milieu d’un champ, selon les plans du bureau d’études de la Ville de Romans et a nécessité
l’acquisition, au préalable, de foncier ainsi que des travaux de viabilisation avant
l’aménagement de la voirie proprement dite.
Sa vocation était d’assurer la desserte du lotissement du même nom, alors en construction.
Réalisé par la société Plurimmo, ce lotissement est constitué de 33 maisons individuelles en
accession à la propriété.
Large de 12 mètres, cette voie à double sens est bordée de part et d’autre d’un trottoir, dont
l’un est agrémenté d’une rangée d’arbres. Elle comprend également deux bandes cyclables.
Prolongée pour lui être raccordée, la rue Aimé-Césaire, qui lui est perpendiculaire, fait, quant
à elle, 8 mètres de largeur et a également été dotée de trottoirs. Enfin, parallèle à la rue
Rosa-Park, la rue Germaine-Tillon, d’une largeur de 6,15 m, a fait l’objet des mêmes
aménagements. Les deux sont à double sens.
Coût global de l’opération : 311 700 €
Les travaux de voiries ont été réalisés par l’entreprise Eurovia pour un montant de 226 200€.
A cela il faut ajouter les prestations annexes (acquisitions foncières, essais/contrôles,
signalisation, poteaux incendie, mur de soutènement, purge décharge), soit la somme de
85 500 €, ce qui porte l’opération globale à 311 700 €.
Subvention du Département : 29 287 €

Qui était Rosa Parks ?
Rosa Parks (1913-2005) est une femme afro-américaine qui devint une figure emblématique
de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle est devenue célèbre
le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un
passager blanc dans un autobus. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de
15 dollars mais fait appel du jugement. Un jeune pasteur noir de 26 ans, Martin Luther King,
avec le concours de Ralph Abernathy, lance alors une campagne de protestation et
de boycott contre la compagnie de bus qui durera 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour
suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant
anticonstitutionnelles.

