Périmètre des aides :
le centre historique
et une partie de l’avenue Berthelot

Place Jean-Jaurès

Le centre de Romans se rénove

Avenue
Berthelot

Pour tout renseignement,
contactez

Tél. 04 75 79 04 18
Mail : romans-se-renove@dromenet.org
Site : www.romans-se-renove.fr
Permanence d’accueil du public :
Le mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Hôtel de ville de Romans, place Jules Nadi

Une opportunité
pour valoriser
mon logement

Ne pas jeter sur la voie publique

Consultez le site Internet pour connaître
la liste précise des adresses éligibles
et obtenir plus d’information :
www.romans-se-renove.fr
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Collégiale
St Barnard

Dans le cadre du Projet de renouvellement urbain

Un contexte exceptionnel pour investir à Romans
Une équipe de professionnels
à votre service

Des aides financières
exceptionnelles

Un accompagnement
personnalisé vous est proposé
gratuitement, qui comprend,

Valence Romans Agglo
et ses partenaires mobilisent,
pendant la durée de l’opération,
des moyens financiers exceptionnels
pour vous aider à réaliser vos travaux :
subventions pouvant aller, suivant votre
situation et votre projet, de 15 à 90 %
du montant des travaux,
crédits d’impôts, prêts aidés.
N’attendez pas pour en profiter !

suivant vos besoins :

• une visite de votre logement
et des conseils techniques ;
• de l’information juridique ;
• une évaluation des aides financières
auxquelles vous pouvez prétendre ;

Je participe
à la construction
de la ville

• le montage et le suivi de vos dossiers
de demande de subvention.

Au centre de Romans,
de nombreux projets
sont engagés afin
d’apporter un nouveau
souffle et un cadre
de vie de qualité.

Les objectifs sont multiples :
• reconquérir les commerces,
• développer l’activité économique,
• réaménager les espaces
publics et
• rénover l’habitat.

Je souhaite faire
un investissement immobilier,
pourquoi pas dans le centre ?

Je dois faire de gros travaux
pour continuer à vivre dans
le centre mais j’ai très peu
de moyens !

C’est l’occasion en particulier de doter
le centre historique de Romans
de logements de qualité, confortables
et économes, au cœur d’un site
patrimonial remarquable.
Pendant 5 ans, à compter d’octobre
2018, des aides à la rénovation,
des conseils et des idées
nouvelles de professionnels sont
mis à votre disposition pour
vous accompagner tout au long
de votre projet.

Je dois rénover mon logement
locatif pour pouvoir le louer,
je ne sais pas comment faire.
J’ai envie d’acheter
un appartement ancien avec
du potentiel pour le rénover !

