COMMUNIQUE DE PRESSE N°214

Romans, le 15 novembre2022

Travaux cours Pierre-Didier
Circulation, mode d’emploi, du 21 au 25 novembre
Les travaux d’aménagement du cours Pierre-Didier se poursuivent avec la
réalisation des enrobés des carrefours Est et Ouest ainsi que la plantation d’arbres.

Les enrobés des carrefours Est et Ouest du cours Pierre-Didier seront réalisés de nuit, du 21 au
25 novembre, ce qui permettra aux entreprises de travailler plus rapidement, avec moins de
contraintes et plus de sécurité, tant pour elles que pour les usagers.
Ces travaux se dérouleront
selon le planning prévisionnel
suivant :
 Nuit du 21 au 22 novembre,
de 20h00 à 6h00 :
carrefour Jacquemart ;
 Nuit du 22 au 23 novembre,
de 20h00 à 6h00 : avenue
Duchesne, jusqu’au n°6 ;
 Nuit du 23 au 24 novembre,
de 19h00 à 6h00 : carrefour
boulevard de la LibérationDeval-côte des Masses ;
 Nuit du 24 au 25 novembre,
de 19h00 à 6h00 : carrefour
Jacquemart, avenue
Duchesne, carrefour
boulevard de la LibérationDeval-côte des Masses.
Pendant ces travaux, la circulation des véhicules sera interdite sur l’emprise du chantier et des
déviations seront mises en place (cf. les plans).
La circulation sera également interdite le 23 novembre en journée sur l’allée Nord du cours
Pierre-Didier, afin de permettre la plantation de nouveaux arbres.
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Une question ? devaleurope@ville-romans26.fr

👉 Pour mémoire, ces travaux s’intègrent dans le
cadre du projet plus global d’aménagement des
boulevards, du rond-point Paul-Deval au rond-point
de l’Europe. Cette opération est un chantier phare du
projet urbain Gar’Is. Elle a pour but d’exploiter au
maximum le potentiel des boulevards, afin de
permettre au centre-ville de gagner en attractivité.

La future place à l’Ouest du cours Pierre-Didier
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