MÉCÉNATROMANS
Restauration de la Tour Jacquemart

Restauration de la Tour Jacquemart
Patrimoine
En tant que Cité du Jacquemart, en référence à sa célèbre Tour, la ville de
Romans-sur-Isère se devait de porter une attention particulière à ce monument
emblématique, datant des XIIe et XVe siècles, et protégé au titre des monuments
historiques.
Suite à une étude de diagnostic, réalisée en 2018, de nombreuses faiblesses ont
été révélées sur cet édifice.
Un ambitieux programme de travaux a alors été élaboré : la réfection du
Bonhomme Jacquemart et de son mécanisme d’entraînement (à l’arrêt depuis 2
ans), le tournage de la cloche (datant de 1545), ainsi que la restauration du
campanile, de la flèche, de la couverture, des façades, des emmarchements et
du mur d’enceinte de la Tour.
Ce programme de travaux a pour objectif de redonner tout son éclat à ce site
situé en plein centre-ville de Romans-sur-Isère.

Plus largement, le monument étant situé au cœur du centre-ville à proximité de
places et rues faisant l’objet d’un programme de revitalisation, les abords
bénéficieront d’une attention particulière avec notamment la rénovation des
toilettes, la restauration d’une fontaine et la reprise du pavement alentour.
Sont également programmés la théâtralisation et l’embellissement de la petite
rue Jacquemart.
Ce projet a d’ores et déjà reçu le soutien de l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes),
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Drôme.

Budget de l’opération : 546 000 € TTC
Entreprises mécènes* : Ambulances Ginet, Cica, Fondation Crédit
Agricole Sud Rhône-Alpes, Hybord Immobilier, Claude MBTP, Valrim,
Bouygues Bâtiment Sud Est.
Calendrier : 2019
(*) au jour d’impression de ce document
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À la fin des travaux, prévus en 2019, petits et grands pourront de nouveau
contempler le Bonhomme Jacquemart frappant les heures du haut de la Tour.

