Un contexte exceptionnel
pour investir à Romans
Propriétaires romanais ou futurs acquéreurs, depuis le octobre 2018, vous pouvez
bénéficier d'aides à la rénovation.

En effet, Valence Romans Agglo et ses partenaires mobilisent des moyens exceptionnels à
travers un programme d'amélioration de l'habitat, "Le centre de Romans se rénove".
Pendant 5 ans, vous pouvez disposer d'aides finanicères à la rénovation, de conseils et
d'idées nouvelles de professionnels.
Un accompagnement sur-mesure tout au long de votre projet !
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SOLIHA Drôme
04 75 79 04 18

Mairie - Place Jules Nadi
Romans

L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
merci de confirmer votre présence sur le lien
suivant :
https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-mardidu-centre-de-romans-se-renove-1653290487

ou par mail romansserenove@dromenet.org

Le centre de Romans se rénove
Programme 2022
des ateliers du mardi
A destination des propriétaires
et habitants de Romans

DANS LE CADRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
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Tout au long de l’année,
venez participer aux ateliers du mardi
organisés par l’équipe d’animation.

Jeu «mon logement et moi»
Venez découvrir des astuces pour rendre votre logement plus pratique, sécurisé et confort !

Découvrez les dynamiques du centre historique propice à
l’investissement immobilier
Le centre historique se transforme. La ville de Romans vous propose de découvrir les
dynamiques de redynamisation à l’œuvre lors d’une balade :
Aménagement d’espaces publics, rénovation d‘immeubles et réinvestissement de locaux
commerciaux.

Un jeu de plateau vous invite à vous déplacer dans un logement en suivant un parcours semé
d’embûches. Pour remporter la partie, vous devrez répondre à différentes questions, repérer
les dysfonctionnements et savoir les résoudre.
Différents thèmes pourront être abordés en fonction de vos envies : Economies d’énergie
(eau, chauffage, électricité), environnement (bonnes pratiques écologiques), adaptation du
logement (maintien à domicile, handicaps), santé et sécurité (risques domestiques, risques
sanitaires), droits et devoirs (rapports locatifs, rapports avec le voisinage).
Rendez-vous en Mairie de Romans
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5 juillet - 11 octobre - 8 novembre- 18 h
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Rendez-vous au Kiosque, place Jules Nadi pour démarrer la déambulation

Attention : les dates peuvent être modifiées en fonction de la fin des chantiers.

Visite de logements rénovés tout au long de l’année

Mardi 08/11/2022

Réhabilitation complète d’un immeuble vacant et dégradé,
en vue d’une mise en location.

 Comment ont-ils allié performance énergétique et patrimoine historique ?
 Quelles ont été leurs contraintes, leurs solutions ? Quels sont les résultats ?
 Quel montage financier : subventions, prêt bancaire à taux zéro, apport
personnel… ?
Rendez-vous sur place, devant les immeubles concernés

Et à venir ....
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Réhabilitation complète d’un logement dégradé d’un
accédant à la propriété
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Mardi 11/10/2022
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Rénovation énergétique complète et ravalement de façade
d’un accédant à la propriété.
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Mardi 05/07/2022
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Visite de trois rénovations complètes et performantes dans le centre historique. Rencontrez
les propriétaires, échangez avec les artisans.

Atelier bricolage
Un atelier tous publics pour apprendre. 2h pour BRICOLER EN VRAI, ENSEMBLE avec
un animateur technique : Déco des murs, petite électricité, plomberie, accrochages…
Une occasion aussi de découvrir les aides à la rénovation de son logement, pour des
petits et grands travaux.
Inscrivez-vous pour nous indiquer que vous êtes intéressé, nous vous proposerons
des dates ultérieurement.

