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Romans-sur-Isère 
Bientôt un nouvel Espace petite enfance 
Ce lundi 27 juin, à Romans, lancement officiel du chantier du futur Espace petite 
enfance. Situé au cœur du quartier La Monnaie, l’équipement accueillera une crèche, 
un Lieu d’Accueil Enfants-Parents et un service de la PMI. Ouverture prévue en 
septembre 2023. 

Très attendu par les familles, ce nouveau lieu de vie et d’accueil regroupera, sur 1 000 m², une 
crèche de 30 places pour les enfants de 0 à 3 ans, un Lieu d’Accueil Enfants-Parents, véritable 
bulle d’air et de jeux pour petits et grands, ainsi qu’un service Protection Maternelle Infantile de 
consultations gratuites pour les nourrissons. Une salle d’activités offrira également un espace de 
jeux, d’éveil et de partage pour les enfants et leurs assistantes maternelles. En extérieur, 
l’équipement sera doté d’une cour végétalisée de 400 m² avec préau, de jeux de plein air et d’un 
parking de 15 places pour les parents.  

Le bâtiment sortira bientôt de terre à l’angle du Boulevard Henri Dunant et de la rue Ninon 
Vallin, au cœur de l’îlot Balzac qui fait l’objet d’un projet de réaménagement global. 
Démarrage des travaux en juin 2022 pour une ouverture en septembre 2023. Cette opération 
représente un investissement de 1 360 000 € HT financé par la Caisse des Allocations 
Familiales de la Drôme (714 000 €) et l’Etat (476 000 €), le reste étant supporté par l’Agglo 
(170 000 €). 
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Un lieu de vie connecté au quartier 

Faciliter l’intégration du nouvel équipement dans le quartier et son appropriation par les 
habitants, c’est le défi que s’est fixé l’Agglo. Les équipes ont donc travaillé en collaboration 
avec les structures déjà présentes sur le quartier : bibliothèque, service de prévention 
spécialisée, écoles, ludothèque, maison de quartier. Les enfants ont notamment pu participer 
à des ateliers de dessins à la médiathèque pour imaginer et dessiner leur futur Espace petite 
enfance.  

* 

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 PMI et environnementales. D’ici à 2026, l’Agglo investira plus de 8 millions d’euros dans ces 
équipements.  
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