COMMUNIQUE N° 66

Romans, le 30 mars 2021

Projet Deval-Europe d’aménagement des boulevards
La concertation se poursuit
De nombreux moyens ont été déployés par la Ville afin d’associer les Romanais à l’un des
projets phares du mandat : le projet Deval-Europe qui vise à aménager le secteur situé entre
le rond-point Paul-Deval et le rond-point de l’Europe. Cette concertation publique a été
confiée à une agence de Grenoble, WZ & Associés, spécialisée dans le dialogue territorial.
Elle vise à recueillir les avis des Romanais et des visiteurs et à mieux connaître leurs usages
et leurs attentes.
Ainsi qu’annoncé précédemment un espace d’information présentant les grands axes du projet a été
installé, le 15 mars dernier, sur le parking de la place Jean-Jaurès à proximité du pôle bus, ainsi que
dans le forum de l’Hôtel de Ville où un registre est également à disposition du public. En complément,
des parcours commentés étaient proposés, les samedis 20 et 27 mars, autour de quatre thématiques
différentes : « Habiter et vivre au quotidien » ; « Se déplacer, stationner, accéder » ; « Travailler et
accéder aux services » et « Se détendre, jouer, visiter, consommer ».
Ce samedi 3 avril, la concertation se poursuit avec l’organisation
d’un forum qui se tiendra de 10h à 17h, sur l’espace d’information
aménagé place Jean-Jaurès, Il se présentera sous la forme
d’ateliers, afin de faciliter les échanges et de respecter la
distanciation sociale. Il sera également possible de le suivre en
direct live, de 11h30 à 11h45, sur la page Facebook de la Ville.
A noter : Pour enrichir encore ce dispositif et recueillir la parole
d’un public plus jeune, une cinquantaine d’entretiens « semidirectifs » ont été conduits, en parallèle, par l’Agence « WZ &
associés » auprès des collégiens, lycéens et skateurs… qui
fréquentent ce secteur.
Le projet Deval-Europe ne se limite pas à de l’aménagement
urbain. Il comprend également d’autres composantes du cadre
de vie, telles que le commerce, le stationnement, les
déplacements, la qualité résidentielle ou encore l’animation
événementielle, culturelle, festive et sportive…
Espace d’information, place Jean-Jaurès

