INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Présentation et plans détaillés sur ville-romans.fr

UNE QUESTION ? DES REMARQUES ?
Par mail :

garis@ville-romans26.fr

Par courrier :

Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère
Service Voirie Réseaux et Déplacements
Place Jules-Nadi – CS41012 - 26102 Romans-sur-Isère Cedex

Par bulletin :

dépôt dans les boîtes aux lettres de l'Hôtel de Ville
(rue du Capitaine-Bozambo ou place Jules-Nadi)

Par téléphone : Allô Madame le Maire 04 75 055 100

Service de la communication de la Ville de Romans - Décembre - ©Esquisses bureau d'études - Ville de Romans - Ne pas jeter sur la voie publique

PROJETGAR’IS

AMÉNAGEMENT DE 7 RUELLES EN CENTRE
HISTORIQUE
Rue Port-Rivail, rue Port-Brûlé, rue des Teintures, côte des Crottes/rue
Baudoin, rue de l’Épaule, côte Bonnot, côte du Crotton

Durée des travaux : août 2020 à septembre 2021
Coût prévisionnel total de l’opération : 839 202 € TTC
OBJECTIFS :
• Requaliﬁcation et embellissement des espaces publics du centre historique
• Amélioration du cadre de vie des habitants
• Meilleure lisibilité des liaisons piétonnes
• Valorisation du patrimoine architectural
• Renforcement de l'attractivité touristique

NATURE DES TRAVAUX :
• Rénovation du réseau d’assainissement
• Construction et réfection d’ouvrages maçonnés
• Réaménagement et remise en état des rues pavées et des cheminements piétons
• Mise en place de mobilier urbain et d’éléments décoratifs
• Valorisation des espaces verts

Rue des Teintures

GRANDS AMÉNAGEMENTS
PAR RUELLE

• Création d'un revêtement en pavés
• Mise aux normes handicapés du trottoir du quai Dauphin, en direction de la rue
• Mise en valeur de façades

Rue Port-Brûlé
• Réfection du revêtement en galets

Rue Port-Rivail
• Réfection de l’escalier avec création d’un belvédère depuis le quai Dauphin
• Création d'un passage piéton protégé sur le quai Dauphin, en direction de la rue
• Mise aux normes de la place réservée aux livraisons
• Démolition des anciens sanitaires publics et réaménagement de la cour

Côte des Crottes/rue Baudoin :
• Création d'un accès piéton (escalier) entre la rue Baudoin et la rue de l’Epaule
• Réfections : escaliers, marches et seuils en pierre calcaire, revêtement en galets

Rue de l’Épaule (partie sud)
• Création d'un revêtement en galets
• Mise en valeur des espaces verts

Côte Bonnot
• Réfections : marches et seuil en pierre calcaire, revêtement en galets
• Création d'espaces verts et pose de mobilier urbain au pied de la côte

Côte du Crotton (partie nord)
• Déplacement des bennes à ordures ménagères vers la côte des poids-et-farine,
et remplacement par un espace vert
• Réfections : murets, seuils en pierre calcaire, escalier donnant sur la rue
Pêcherie, revêtement
• Mise en valeur des espaces verts

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Travaux d’assainissement :
• Fin août  début octobre 2020 •
Rue des Teintures

Rue Port-Brûlé

• Mi-octobre  mi-décembre 2020 •

• Novembre 2020 •

• Novembre  début décembre 2020 •

• Janvier 2021 •

Côte du Crotton

Côte Bonnot

Côte des Crottes / Rue Baudoin

Rue Port-Rivail

Travaux d’aménagement de surface :
• Novembre 2020  février 2021 •

• Décembre 2020  février 2021 •

Rue des Teintures

Rue Port-Brûlé

• Janvier  septembre 2021 •
Côte des Crottes / Rue Baudoin

Côte Bonnot

• Février  août 2021 •
Rue de l’Epaule (partie sud)

Rue Port-Rivail

Côte du Crotton
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