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DES RUES DU CENTRE-VILLE PARTICULIÈREMENT DÉGRADÉES 
 

Durant la dernière décennie, de nombreux travaux d’aménagements ont été 
engagés par la ville de Saint-Vallier sur les quartiers Nord et Sud. Toutefois, le secteur 
du centre-ville, hormis la rue de verdun qui a été refaite en 2012, est particulièrement 
dégradée (routes parsemées de trous et déformées, trottoirs fissurés…) ; les derniers 
travaux de voirie remontant au début des années 1990. Cette situation reflète une 
mauvaise image de la commune que les élus souhaitent changer.  

Ainsi, au vu de la situation, Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte 
de DrômArdèche, et les élus municipaux s’étaient engagés à rénover la voirie du 
centre-ville pour rendre la commune plus attractive et améliorer le cadre de vie des 
habitants.  Au début du mois de Novembre, la première phase de travaux sera lancée 
sur la partie sud du centre-ville : Rue du Président Wilson, rue du Bac et rue du Port. 

 

PRÉSENTATION DE LA DURÉE ET DU PHASAGE DES TRAVAUX 

Les travaux sur les trois rues ciblées démarreront le 7 novembre et pour une durée de 
3 semaines. Ainsi, les travaux devraient être terminés avant la fin du mois de Novembre 
permettant ainsi aux habitants et aux commerçants de bénéficier d’une rue neuve 
pour les fêtes de fin d’année. 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases :  

1/ Rabotage : élimination des couches supérieures du revêtement de la route 
2/ Interventions manuelles autour des plaques d’assainissement, bouches 
d’égout… 
3/ Mise en œuvre d’un nouvel enrobé 
4/ Mise à niveaux des plaques d’assainissement, bouches d’égout… 
5/ Compactage de l’enrobé 

Les travaux des rues du bac et du port, de par leur étroitesse, seront réalisés par 
intervention manuelle et matériel adéquat.  

Durant ces travaux, plusieurs portions de trottoirs particulièrement abîmées seront 
reprises afin d’éviter tout risque de chute ou de blessure. De plus, des « trottoirs 
bateaux » (trottoirs abaissés) seront créés devant chaque passage piéton pour 
faciliter l’accessibilité.  

Enfin, les poteaux dans le virage du quai Bizarelli seront retirés pour la création d’un 
trottoir, sécurisant ainsi les piétons qui empruntent cette rue.  

 

L’ACCÈS ET LA CIRCULATION MODIFIÉS PENDANT LES TRAVAUX    

Pour des raisons de sécurité, la rue du Président Wilson sera fermée à la circulation des 
véhicules de 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi. 

Les habitants seront donc amenés à sortir leur véhicule avant 7h30 et le rentrer après 
17h30. Toutefois, l’accès aux maisons restera accessible à pied.  
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Un plan de déviation a été mis en place pour faciliter la traversée de la commune.  

L’ensemble des véhicules accédant au centre-ville par la rue Jean Jaurès ou par la 
rue de Verdun sera orienté par la rue des remparts, puis par la rue de la Maladière 
pour récupérer la Nationale 7, afin de sortir de la commune. 

Les habitants qui possèdent des garages dans les rues Jules Nadi, Ithier et du Docteur 
Amodru seront autorisés à partir à contre-sens pour récupérer la rue de Verdun et ainsi 
sortir du centre-ville par la déviation mise en place. 

Enfin, pour les véhicules arrivant du haut de la ville (Place François Mitterand), ils 
pourront accéder aux services situés place de la Mairie en empruntant la rue des 
Bénédictins puis la rue du Champ qui sera mis en sens inverse le temps des travaux.  

La rue du Port sera également fermée à la circulation, sauf pour les piétons.  
 
 
SIMPLIFICATION DU STATIONNEMENT PENDANT LES TRAVAUX 

Afin de faciliter le stationnement pendant la durée des travaux, les habitants seront 
autorisés à stationner devant leur garage, si celui-ci est situé le long du quai Bizarelli. 

La place du Quai Gagnère sera, quant à elle, transformée en zone bleue pour 
permettre aux clients de pouvoir faire leurs achats à proximité des commerces.   

 
MAINTIEN DES COMMERCES OUVERTS PENDANT LES TRAVAUX 
 
Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de DrômArdèche, et 
plusieurs élus municipaux ont convié l’ensemble des commerçants de la commune à 
une présentation de ces travaux de voirie, mi-octobre. 
Ainsi, pour les soutenir dans cette période, la ville de Saint-Vallier va mettre en place 
des panneaux d’information tout au long du quai Bizarelli, afin d’indiquer aux 
véhicules la vingtaine de commerces de la rue du Président Wilson ainsi que les accès 
possibles.  
L’accès aux commerces pourra se faire à pied durant la période de travaux.  
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PLAN DE CIRCULATION  
 

 


