
AUDIGIER TP réaménage le cœur de village de ROYNAC 
Les travaux d’aménagement du cœur de village ont été confié à AUDIGIER TP 
par la commune de Roynac. Une opportunité de facilité des accès sécurisés tant 
pour les véhicules que pour les piétons. Une opération délicate au cœur des 
voies de circulation du village gérée avec professionnalisme et diplomatie, pour 
le plus grand plaisir des citadins. 
 

 
 
‘’Nous avons rencontré des vrais professionnels, réalisant un travail de qualité. Ils ont été flexibles et 

compréhensifs avec aucune mauvaise surprise à la fin du chantier. C'est notre deuxième gros chantier avec 

l'entreprise Audigier TP ; En effet, nous avions déjà travaillé le mandat précédent pour la réalisation de 

l'école et de la cantine. Voici une nouvelle action menée avec AUDIGIER TP qui a permis de sécuriser le 

passage et l'entrée devant l'école, d’optimiser les places de stationnement et des espaces de terrasse 

devant le restaurant et affirmer une voie partagée pour tous les modes de déplacement dans 

l'allée des platanes’’ indique madame le Maire Valérie ARNAVON. 

AUDIGIER TP en charge du lot terrassement, VRD et maçonnerie a réalisé le nouveau réseau d’eau pluviale 

et les modifications sur le réseau d’eau potables et eaux usées. L’intervention a ensuite concerné les travaux 

de voirie comprenant, la pose des bordures, les couches de réglages et la réalisation des enrobés.  

Si pour AUDIGIER TP, ce type de réalisation ne demande pas de prouesses techniques importantes, la 

régulation des flux et la diplomatie impérative pour veiller à limiter la gêne occasionnée le temps des 

travaux est une condition majeure du succès de la réalisation. ‘’Les difficultés étaient dans la durée du 

chantier. En effet travailler dans un village auprès des administrés, leur couper la route, leur demander de 

stationner en dehors du village reste une difficulté. L'entreprise a su être réactive, à l'écoute de nos 

habitants. L’entreprise a échangé avec chacun afin de les informer par message dans les boites aux lettres 

ainsi que de vive voix du chantier qui allait perturber leur quotidien pendant quelques mois.’’ précise 

Valérie ARNAVON. L’accès au cœur du village a été facilité rendant la mobilité plus simple, sécurisée, tout 

en embellissant ce beau village pittoresque de la ‘’Drôme provençale’’. 

 

Interview réalisée par Bertrand LAZARE, de la société OPERACTION 

 

https://operaction.com/


 
ACTEURS DU PROJET 
 

PROJET : Travaux d’aménagement du cœur de village de la commune de Roynac 
ADRESSE : Allée des chênes et Allée des platanes, 26450 ROYNAC 

 
 
LOT AUDIGIER : Terrassement, VRD, Maçonnerie  

MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE ROYNAC : 50 Les Girards, 26450 ROYNAC 

MAITRE D’ŒUVRE : BEAUR 

BUREAU D’ETUDES & GEOMETRE : BEAUR :10 rue Condorcet, 26100 ROMANS SUR ISERE 

DEBUT DE TRAVAUX : Début Octobre 2021 
FIN DE TRAVAUX : Fin Mars 2022 
INAUGURATION : Fin Mai 2022 
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