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Dans le cadre des
projets lancés pour
réhabiliter le centre
ancien, la maire de
Romans a rencontré
les acteurs de l’immobilier cette semaine.

R

edonner du lustre et de
la vie au centre ancien
de Romans est un des enjeux
majeurs des prochaines années pour la ville. Et pour
cela la municipalité s’est investie dans plusieurs projets
qu’elle a rappelés cette semaine aux acteurs de l’immobilier romanais lors d’une
rencontre.
Pour commencer, Romans
fait partie des 222 communes françaises à avoir été retenue par le ministère de la
cohésion des territoires pour
intégrer le programme « action cœur de ville » qui
ouvre droit à un certain
nombre de subventions de
l’État sur des projets précis.
Mais la municipalité a aussi
signé une convention avec la
région Auvergne Rhône-Alpes pour toucher des subventions qui vont permettre
de mener des actions de rénovation ou d’embellissement du centre ancien, ou de
favoriser le commerce.

Sensibilisés aux aides
disponibles, les
acteurs de
l’immobilier seraient
prêts à aider
De plus, elle a lancé en début d’année l’opération « Le
centre de Romans se rénove » qui permet, via l’aide de
Soliha (Solidarité Habitat),
à des propriétaires de logements dans le centre ancien,
de pouvoir bénéficier de subventions conséquentes pour
les rénover, et cela qu’ils les
habitent ou qu’ils les louent.
Mais un certain nombre de
logements dans le centre res-

Par le biais de différents dispositifs, la mairie de Romans propose aux propriétaires d'immeubles du centre ancien de pouvoir
bénéficier d'aides et de financement pour la rénovation de leurs biens.Photo Le DL/Fabrice MARGAILLAN
tent inoccupés, et, comme le
disaient en fin d’année dernière plusieurs professionnels de l’immobilier, le centre ancien est quasiment
invendable. La faute en partie à une mauvaise image de
paupérisation sociale et d’insécurité héritée d’un passé
pas si lointain. Si les efforts
importants en matière de sécurisation du centre-ville
par le biais de l’action conjuguée de la vidéosurveillance,
de la police municipale et de
sa collaboration avec la police nationale, ont eu des effets positifs, les choses tardent malgré tout à changer.
C’est aussi en partie pour
cela qu’à l’occasion des traditionnels petits-déjeuners
qu’elle organise avec les professionnels de différents secteurs, la mairie en a mis un
sur pied en début de semaine
avec les acteurs de l’immobilier.
Des acteurs qui ont pu ren-

contrer et écouter une représentante de l’équipe de Soliha qui est installée en
mairie depuis plusieurs mois
maintenant leur parler des
différentes aides accessibles
pour les propriétaires souhaitant rénover. « Certains
ont compris l’importance de
ce projet et ont annoncé
qu’ils allaient essayer de
trouver des acheteurs pour
des immeubles du centre ancien qui ont besoin de travaux » expliquait Marie-Hélène Thoraval à l’issue de
cette rencontre. Car le but de
la mairie est simple : pour
faire revivre le centre ancien
de Romans, qui possède des
atouts architecturaux indéniables, un des leviers est de
ramener de la mixité sociale
en centre-ville, et donc de
pouvoir étoffer l’offre de logement à l’achat ou à la location à destination de ce public un peu plus aisé.
Fabrice MARGAILLAN
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Des propriétaires intéressés,
mais qui tardent à passer le cap
Parce qu’elle estime qu’il est insupportable d’avoir à courir
pour régler des problèmes administratifs, la maire de Romans
a insisté pour que l’équipe de Soliha soit installée dans les
locaux de la maire. Ainsi les spécialistes de l’immobilier
peuvent prodiguer les conseils adéquats et aider les gens qui le
désirent à monter leurs dossiers. Marianne Beck, responsable
du Pôle Habitat chez Soliha, précise ainsi que des professionnels sont disponibles pour faire un diagnostic non seulement
des dossiers, mais aussi des logements pour aider les propriétaires, ou les personnes souhaitant accéder à la propriété et
rénover, à se faire une idée à la fois de l’ampleur et de la nature
des travaux à entreprendre que des subventions possibles.
« Dans certains cas, le montant des subventions peut atteindre 90 % du montant total des travaux », précise-t-elle encore.
Malgré tout, les candidats devront mettre la main à la poche
ou passer par des banques pour les financer. « Une fois que les
dossiers sont montés et acceptés, on connaît précisément le
montant des subventions, mais elles ne seront versées qu’à
réception des travaux », concède Marianne Beck. « Lors de la
réunion de présentation de cette opération, nous avons eu
200 personnes intéressées. Pour l’instant, seulement deux
dossiers sont finalisés, mais nous espérons que d’autres dossiers en cours vont aboutir prochainement. »
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Centre ancien : des aides qui
pourraient relancer l’immobilier
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Si la mairie essaye de faire bouger les choses, elle espère compter sur l’appui des professionnels
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Les personnalités représentant les partenaires lors de l’inauguration
L’impartial du 21 mars 2019

Valence

Peuple libre du 21 mars 2019

Malissard

L’Echo Drôme Ardèche du 23 mars 2019

Malissard

Peuple libre du 23 mars 2019

Allan - Vieil Allan

La tribune du 21 mars 2019

St-Rambert-d’Albon 15, 16 et 17 Mars

St-Rambert-d’Albon 15, 16 et 17 Mars suite
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Le Dauphiné Libéré «Valence ville et le pays de Crussol» du 4 avril 2019

