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Boutique accompagnée par la Ville de Romans

Nouvel appel à projets Shop’in Romans

La Ville de Romans-sur-Isère s’est engagée dans la redynamisation de son 
centre-ville au travers de la mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité. 

Elle développe, dans ce cadre, des actions dont certaines facilitent 
l’implantation de nouvelles activités en centre-ville. 
L’opération Shop’in Romans est l’une de ces actions.

Présentation du local 
 
Adresse : 21 rue Mathieu de la Drôme – 26100 Romans-sur-Isère 
Superficie du local : 60 m² 
Caractéristiques : local au cœur de la rue Mathieu de la Drôme  et proche de la place 
Maurice Faure, belle devanture, offrant une belle surface intérieure, un large linéaire 
commercial avec vitrines, réserve et rideau métallique intérieur. 
Travaux de rénovation réalisés par le propriétaire : local refait à neuf. 
Montant mensuel du loyer (hors charges) pendant l’opération Shop ‘in Romans :  
180 € TTC la première année puis 210 € TTC la seconde année (+ taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) 
Montant mensuel du loyer (hors charges) au terme de l’opération Shop ‘in Romans : 
450 € TTC (+ taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe foncière). 
 
Dossier complet à renvoyer avant le 6 mai 2021 
 
par mail à attractivite@ville-romans26.fr 
 
ou par courrier à : Appel à projets Shop ‘in Romans - Hôtel de ville - Direction Attracti-
vité Développement Innovation – place Jules Nadi – 26100 Romans-sur-Isère 
 
Calendrier prévisionnel de l’appel à projet 
 
06 mai 2021 / Date limite de dépôt des dossiers de candidature 
 
11 mai  2021 /  Sélection du projet 
 
Juin 2021 / Conventionnements Ville / Porteur de projet, rédaction des autorisations de 
travaux liées à l’ouverture d’un ERP (accessibilité / sécurité) et d’installation d’une enseigne 
 
À partir du 15 juin 2021 / Ouverture de la boutique Shop ‘in Romans 

Nouvelle thématique : Entreprendre durablement ! 
 
Ces dernières années, l’économie circulaire a pris une place considérable dans les 
manières d’entreprendre et de consommer. Les principes de l’économie circulaire sont 
ainsi de plus en plus intégrés dans les modèles productifs des entreprises et par consé-
quent dans l’offre commerciale. De nombreuses activités commerciales aujourd’hui 
présentes dans notre centre-ville relèvent ainsi d’ores et déjà de ces nouveaux principes. 
La ville de Romans-sur-Isère souhaite inscrire durablement le développement de son 
centre-ville dans cette tendance de fond et a décidé d’inscrire son nouvel appel à 
projets Shop’in Romans dans la recherche d’une activité correspondant à ces nouvelles 
façons d’entreprendre et de consommer. 
 
Le projet sélectionné pourra s’inscrire dans ces exemples d’activités :   
 
Atelier/Boutique de réparation, recyclage d’objet, 2e main, location dans le domaine de 
la cordonnerie et de la maroquinerie, de l’horlogerie, de la réparation ou de l’entretien 
d’instruments de musique, de l’affûtage / réparation de couteaux, de la réparation de 
tableaux, de la réparation de meubles et d’objets anciens… 
 
Boutique pour l’équipement de la maison proposant du produit neuf éco-conçu, de la 
seconde main, du troc, de la location, des ateliers pour faire soi-même dans le domaine 
de l’ameublement ou de la décoration de la maison ou du jardin, de la puériculture et 
des jouets, etc. 
 
Boutique d’équipement de la personne et des loisirs proposant du produit neuf éco-
conçu, de la seconde main, du troc, de la location, des ateliers pour faire soi-même dans 
le domaine de l’habillement, de l’accessoire (chapelier), de la cosmétique, de la culture 
et des loisirs, etc. 
 



la fourniture d’un kit de communication valorisant le lancement de l’activité. 
Un bilan sera effectué tous les 6 mois. Ce bilan permettra d’évaluer le développement de 
l’activité et la poursuite du dispositif Shop’in Romans. Si l’entreprise est en mesure d’as-
surer seule le loyer en vigueur, le bail prendra alors fin et le porteur de projet pourra 
contractualiser directement avec le propriétaire en assurant pleinement le paiement du 
loyer. 
 
Les avantages de Shop’in Romans pour les porteurs de projet 
 
• Un local rénové en contrepartie d’une redevance d’un montant modéré durant une 
période pouvant aller jusqu’à deux ans dans le cadre d’un bail dérogatoire 
• Un accompagnement du porteur de projet par la Ville dans la réalisation de ses 
démarches d’urbanisme (accessibilité, sécurité, enseigne) 
• Un appui technique des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat) pour le lancement de votre projet 
 
 
Les critères pour pouvoir bénéficier du dispositif 
 
• Présenter un projet de création d’entreprise en lien avec les activités présentées en 
introduction. 
• Proposer des activités différenciantes et/ou innovantes permettant de renforcer l’at-
tractivité du secteur d’implantation 
• Être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers 
ou relevant d’autres formalités obligatoires lors de la création 
 
Vous portez un projet innovant ? Vous êtes intéressé(e)s par le dispositif et souhaitez 
vous engager dans le renforcement de l’attractivité du centre historique de Romans ? 
 
Déposez ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avant le 6 mai 2021 à : 
 
• Appel à projets Shop ’in Romans 
Hôtel de ville - Direction attractivité développement innovation 
place Jules Nadi – 26100 Romans-sur-Isère 
mail : Attractivite@ville-romans26.fr / Renseignements au 04 75 05 51 23 
 

Les pièces à télécharger 
• Le règlement 
• La présentation du local 
• Le dossier de candidature 

 

Plusieurs critères seront pris en compte pour sélectionner le lauréat : 
 

• l'approvisionnement durable : favoriser, selon le projet, les circuits-courts et 
le made in France 
• La production et la consommation responsable : prendre en compte l’impact 
de l’activité sur l’environnement, acheter et vendre des produits durables  
• L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession, favoriser la 
seconde main 
• l’allongement de la durée d’usage des produits : par le recours à la réparation, 
à la vente ou à l’achat d’occasion, dans le cadre du réemploi et de la réutilisa-
tion ; 
• l’amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets : en 
consommant mieux (consommation de produits peu emballés, seconde main, 
...), en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant 
la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par 
exemple). 

 
Shop’in Romans, comment ça marche ? 
 
Après la réalisation de travaux, le propriétaire met son local commercial à la disposition 
du porteur de projet retenu par le biais d’un bail dérogatoire au statut des baux 
commerciaux. La Ville est également signataire de ce bail, elle acquitte directement le 
loyer auprès du propriétaire. Le porteur de projet quant à lui verse une redevance évolu-
tive à la Ville. 
 
Cette sous-location est réservée à l’implantation d’un certain type d’activité et condi-
tionnée à certains engagements de la part du sous-locataire. 
Huit boutiques ont déjà fait l’objet de ce dispositif. Elles sont situées côte Jacquemart et 
rue Mathieu de la Drôme et accueillent diverses activités artisanales et commerciales.  
On dresse un bilan très positif de l’implantation de ces activités qui ont permis à la côte 
Jacquemart et maintenant à la rue Mathieu de la Drôme de retrouver une réelle dyna-
mique. 
 
Le porteur de projet est sélectionné via un appel à projet. 
 
Après sélection du porteur de projet, le bail dérogatoire tripartite désigné ci-avant sera 
signé entre le propriétaire, la Commune et le porteur de projet.  
Un nouveau local situé au 21 rue Mathieu de la Drôme bénéficiera donc du nouveau 
dispositif Shop’in Romans qui comprend :  un soutien de la Ville sur la prise en charge du 
loyer avec un taux d’intervention de 60 % la première année, puis de 40% la deuxième, 
un accompagnement pour  les démarches d’installation (urbanisme, administratives…) et 


