COMMUNIQUE DE PRESSE N° 63

Romans, le 29 mars 2021

Shop’in Romans vous aide à démarrer votre activité
Dans le cadre de son dispositif Shop’in Romans, la Ville lance un nouvel appel à
projets pour l’installation d’une activité artisanale, dans un local situé au cœur du
centre historique. Dépôt des dossiers avant le 8 avril à 12 heures.
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. Elle a déjà permis l’installation de plusieurs boutiques-ateliers ou
commerces en centre historique.
 Le principe ? La ville loue un local commercial vacant à son propriétaire moyennant la
réalisation de travaux. Elle le sous-loue ensuite à un porteur de projet en ne lui refacturant
qu’une partie du loyer. Cette sous-location est réservée à l’implantation d’un certain type
d’activité et conditionnée à certains engagements de la part du sous-locataire, à retrouver sur
ville-romans.fr.

Appel à projet pour l’installation d’une activité artisanale
En cours, cet appel à projet concerne un local avec point de vente et
vitrine, situé au n° 31 de la côte Jacquemart ; une côte où s’est créé un
écosystème, en l’espace de seulement deux ans, grâce au dispositif
Shop’in Romans qui a déjà permis l’implantation de plusieurs activités
artisanales, dans un quartier dédié à la créativité. Le local concerné
comprend deux étages pour une superficie totale de 90 m2. Il a été
remis en état par son propriétaire et sera libre à compter du 1er mai.
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 8 avril 2021, à 12h.
A noter : Un deuxième appel à projet sera lancé prochainement, rue
Mathieu-de-la-Drôme, avec des spécificités sur lesquelles nous
reviendrons.
Atelier-boutique 31, côte Jacquemart,
libre à partir du 1er mai

[+] d’infos et dépôt des dossiers
Site : Ville-romans.fr
Email : attractivite@ville-romans26.fr - Tél. 04 75 05 51 23
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