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Romans-sur-Isère 
La clé des champs se met au vert 
Ce mercredi 22 juin, c’est la Fête de l’été au multi-accueil La clé des champs à Romans. 
L’occasion d’inaugurer les nouveaux espaces extérieurs, plus verts, plus accueillants 
et plus ludiques. De quoi faire le bonheur des tout-petits. 

Rafraichir et verdir les crèches est l’un des chantiers phares de l’Agglo. La clé des champs fait 
partie des structures petite enfance récemment réhabilitée. Les aménagements ont été 
réalisés de mars à juin. Coût de l’opération : 140 000 € financés par la Caisse des Allocations 
Familiales de la Drôme à hauteur de 94 000 €. 

Désormais, les tout-petits peuvent évoluer dans des espaces végétalisés, accueillants et 
ludiques adaptés à chaque activité. Dans le patio, les enfants peuvent crapahuter à quatre 
pattes entre des vallons moelleux développant ainsi motricité et équilibre. La grande cour 
s’est dotée de jeux d’éveil de plein air, d’un théâtre de verdure, de petites collines enherbées 
et de jardinières plantées de fleurs et d’aromates, idéal pour explorer la nature en toute 
liberté. Enfin, un troisième espace est réservé aux vélos, trottinettes et autres jeux à roue. 
Partout, la végétation apporte ombre et fraîcheur naturelle pour le confort et le plaisir de 
tous ! 

Huit millions d’euros investis pour les crèches 

Avec plus de 1 200 places, les crèches du territoire évoluent pour améliorer le confort des 
tout-petits au quotidien, faciliter le parcours des parents et répondre aux nouvelles normes de 
la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et environnementales. D’ici à 2026, l’Agglo investira 
plus de 8 millions d’euros dans ces équipements.  

Les aménagements prévoient notamment moins de béton, plus de nature, d’ombre et de 
fraicheur ; des revêtements de sol perméables, des matériaux adaptés selon les espaces ainsi 
que des fleurs, aromates et plantes comestibles à portée de main des enfants. Un 
environnement qui favorise la curiosité, l’éveil des sens, la motricité, l’autonomie et le respect 
de la nature tout en luttant contre les îlots de chaleur et le risque inondation. 
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