
PROJETGAR’IS
PROJET DEVAL – EUROPE 

AMÉNAGEMENT DU 
COURS PIERRE-DIDIER 

 
Travaux préparatoires,  

renouvellement  
du réseau d’eau potable  

du 1er février au 21 mai 2021  
(délai prévisionnel selon intempéries et crise sanitaire)

Dans le cadre du projet GAR’IS, le projet DEVAL – EUROPE consiste 
à réaménager les boulevards du centre-ville, dans la continuité des 
travaux de l’allée nord de la place Jean-Jaurès opérés en 2018. 
Cette opération est un chantier phare du projet urbain romanais 
afin d’exploiter au maximum le potentiel des boulevards et 
renforcer leur attractivité dans ce secteur qui est une entrée de 
centre-ville. 
Ce chantier est découpé en plusieurs phases : travaux préparatoires, 
renouvellement des réseaux et aménagement. Vous serez informés 
des travaux et gênes occasionnés au fur et à mesure. 
Ce document concerne la phase « Renouvellement des réseaux » 
et plus précisément les premières étapes des travaux d’eau 
potable de février à mai 2021.

Circulation des piétons : 
Circulation des piétons maintenue, tout comme l’accès aux commerces. 
 
Collecte des ordures ménagères :  
Collecte perturbée durant les 
travaux : merci aux commerçants 
et riverains de la zone concernée 
de ne pas sortir leur(s) bac(s) 
individuel(s) sur le trottoir mais 
d’amener leur(s) sac(s) poubelle 
dans les conteneurs les plus 
proches (cf plan) – sous peine de 
verbalisation. 
Ils seront vidés régulièrement par 
Valence Romans Agglomération 
(valenceromansagglo.fr) 
 
Bus :  
Trafic perturbé durant les travaux. Arrêt COURS PIERRE-DIDIER déplacé 
en face de son emplacement habituel, sur l’allée sud.  
Horaires bus : se renseigner auprès de Valence Romans Déplacements 
(vrd-mobilites.fr). 
 
Coupures d’eau : 
D’éventuelles coupures d’eau pourront avoir lieu à partir du 15 février 
2021, riverains et commerçants seront prévenus 48h en amont.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION  
[+] d’infos : ville-romans.fr
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Hôtel de Ville, place Jules-Nadi CS41012, 26102 Romans-sur-Isère Cedex  Tél. 04 75 02 51 51 contact@ville-romans26.fr



AMÉNAGEMENT DU COURS PIERRE-DIDIER 
PHASE 1 DANS LES GRANDES LIGNES : 
 
Coût total de l’opération :  
2 200 000 € TTC 
 
Durée des travaux :  
Février 2021 à octobre 2022  
(délai prévisionnel selon intempéries et crise sanitaire) 
 
Objectifs : 
- Faciliter et sécuriser les déplacements 
- Améliorer la cohabitation entre piétons, cycles et autos 
- Mettre en valeur le cheminement piéton et les 
commerces présents sur l’axe 
- Développer les espaces verts 
- Favoriser l’attractivité de la ville 
- Améliorer la qualité de vie des riverains et des 
commerçants de la zone.  
 
Grands aménagements : 
- Mise en place d’une fontaine 
- Création d’une placette & d’une piste cyclable 
- Elargissement des trottoirs 
- Implantation de sanitaires publics 
- Renouvellement des réseaux (eau potable,  
assainissement, télécom, réseau d’électricité,  
gaz de Ville et éclairage public).
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PHASE 1 - du 15 FÉVRIER À MAI 2021  
Concertation :  
Une consultation des riverains et commerces est prévue au printemps 2021 sur le projet 
Deval-Europe dont les futurs travaux d’aménagement du cours Pierre-Didier de 2022.  
[+] d’infos sur ville-romans.fr 
 
Circulation des véhicules cours Pierre-Didier, à partir du 15 février :  
Circulation interdite sur l’allée nord (sauf riverains et véhicules de secours). 
Circulation en double sens sur l’allée sud (des déviations seront mises en place et  
indiquées sur place). 
 
Stationnement cours Pierre-Didier : 
Stationnement sur l’allée sud.


