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Aménagement de la Vallée de la Savasse
Point sur l’état d’avancement du projet et sur ses incidences sur la circulation

Le projet d’aménagement de la Vallée de la Savasse se poursuit, et
notamment les travaux préparatoires à la découverture de la rivière.
Des perturbations, en matière de circulation et de stationnement, sont à
prévoir sur le secteur, dans les mois à venir. On vous en dit plus…
Parmi les grands projets, imaginés par la Ville de Romans dans le cadre de sa politique
d’attractivité, figure le projet « Vallée de la Savasse ».
Ce projet comporte deux phases :
1 – l’aménagement du parc SaintRomain (chantier en cours) ;
2 – La découverture de la
Savasse (travaux préparatoires
en cours).
La Savasse, c’est cette rivière qui
coule, à l’Ouest de Romans,
cachée sous le trottoir, le long du
quai Sainte-Claire, et qui poursuit
sa course, enfermée dans son
cercueil de béton, à travers la
place de la Presle, pour se jeter
dans l’Isère.
 La surface globale du projet de découverture de la Savasse est de 12 212 m2.
La végétation couvre actuellement 3 088m2 de cette surface.
A terme, elle s’étendra sur 7 977 m2

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 ainsi la biodiversité ;
👉 Reconnecter le quartier des Ors au centre historique ;
👉 Dynamiser le quartier de la Presle, en le rendant plus attractif ;

Ce projet, dit de renaturation, vise à permettre à ce site de retrouver un état proche de son état
naturel initial. Il a nécessité, au préalable, de nombreuses études (faune, flore, débit, pollution…).
Depuis 2017, diverses actions ont été menées : études architecturales et paysagères, travail
autour de la rivière, partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et la Fédération de
pêche, diagnostic des usages et perceptions avec un panel de riverains et d’associations locales
(3 ateliers), études de circulation à l’échelle d’un quartier, diagnostics techniques et
communication.
Les travaux préparatoires à la découverture de la rivière Savasse ont
débuté le 1er juin 2022, ils se poursuivront jusqu’au mois d’octobre de cette
même année. Il s’agit, en l’occurrence, du dévoiement des réseaux d’eaux
pluviales, d’eaux usées, de fibre, de gaz…. Mais ce ne sont là que les
prémices d’un vaste chantier.

Plan de circulation pendant le chantier
Les travaux à venir vont empiéter, plus encore, sur le quai Sainte-Claire, nécessitant sa mise en
sens unique. Par ailleurs, le « Pont des orphelines », situé au bas de la côte des Chapeliers va
être fermé sur certaines phases de travaux. C’est pourquoi la Ville a envisagé la mise à double
sens de l’avenue Marcellin-Berthelot, afin de délester le quartier des Ors.
Un plan de circulation a donc été établi pour la durée des travaux, soit jusqu’au 31 décembre
2024, date prévisionnelle de fin du chantier. Il va se traduire par :
👉 La mise en sens unique du quai Sainte-Claire, à partir du 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 de
la Toussaint) ;

👉 La mise à double sens de l’avenue Berthelot, à partir des vacances de La Toussaint 2022.

Dispositif de sécurité, 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
A noter : Les travaux de découverture de la Savasse débuteront en toute fin d’année 2022, selon
un planning concentré afin de ne pas perturber les chauves-souris qui quittent leur habitat
(l’ouvrage béton qui canalise la Savasse) d’octobre à avril.

