
MAISON DES CHAPELIERS

Une alternative ouverte pour l'ex-MNE et les berges de l'Isère.

Un projet élaboré de manière participative

Une offre de développement touristique, d'hébergement, de

services et d'animation rayonnant à Romans et au-delà. 

Projet en cours d'élaboration
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PREAMBULE

La Maison de la Nature et de l'Environnement allait fêter ses 25 ans, lorsque la municipalité

a décidé de vendre les bâtiments.  La nécessité pour les associations hébergées de trouver

refuge  ailleurs  a  conduit  à  la  tenue  de  débats.  Suite  à  ces  derniers,  une  association

( MARE ) a été créée. Cette association propose un projet qui puisse répondre aux attentes

et envies du territoire en s'appuyant sur une participation citoyenne des habitants/usagers

des différents quartiers de Romans avec le concours d'animateurs et d’associations locales. 

 

La synthèse de ce projet  est  présentée  ici.  Elle  va  servir  de base aux  discussions  avec

d'autres partenaires, des collectivités et des acteurs économiques locaux.

Elle souhaite évoluer pour incorporer les propositions et améliorations à venir, associer les

volontaires qui rejoindront la dynamique.

1) INTRODUCTION

a) L'ancienne Maison de la Nature et de l'Environnement à Romans.

Historique du tènement :

• Fenêtres à meneaux et escalier à vis permettent de faire remonter la construction du 

bâtiment au XVe siècle.

Le parc s'étend jusqu'au rempart du XIVe siècle.

• Au XVIIe siècle, la demeure devient un séminaire qui accueille des orphelines.

• Au début du XXe siècle, un avocat agréé, Paul Gras, est propriétaire de la parcelle.

Sa fille la vend à la Ville au lendemain de la seconde guerre mondiale.

• En 1954, inauguration d'un musée régionaliste.

• En 1990, ouverture de la Maison de la Nature et de l'Environnement, sur 448m2 de 

surface utile.

Bâtiment  public  inscrit  à  l'inventaire  de  l'Aire  de  Valorisation  de  l'Architecture  et  du

Patrimoine de la Ville, situé au bord de l'Isère et près du centre ville, il est doté d'un parc

aménagé attenant de 3200 m2 longeant plusieurs centaines de mètres de berges,

La MNE : Maison de la Nature et de l'Environnement 1990-2014

Pôle public et associatif, la MNE a permis au fil des ans  l'émergence d'une multitude de

projets, initiatives et réalisations dans le champ de l'environnement au sens large, vers les

écoles,  les centres sociaux, le grand public,  dans le cadre de manifestations locales  ou

nationales.

En 2014, la MNE c'était :

- 700 réservations de salles par an

- plus de 3000 heures d'utilisation dont 75 % par les associations membres, et 25 % par

des extérieurs

3



- 40 h de permanence hebdomadaire moyenne des associations.

- le siège du Réseau Drômois d'Education à l'Environnement regroupant 25 associations.

- une vraie force au service de la population du Pays de Romans et bien au-delà : avec

plusieurs centaines d'adhérents qui fréquentent régulièrement la MNE et plus de 10 000

personnes touchées chaque année

- des associations membres de la MNE, actives, malgré le peu de subventions de la Ville. 

b) L'ancienne MNE dans le contexte général.

Romans est réputée pour son dynamisme associatif et ce lieu est une chance pour la ville !

La MNE a généré des rencontres, des savoir-faire, des emplois, un réseau, une expérience

unique en Drôme : c'est une dynamique précieuse et nous pensons qu'il est capital de la

préserver !

2) LES OBJECTIFS DU PROJET :

                            
Aujourd'hui, dans un contexte où chacun-e perçoit qu'il est nécessaire de développer le

vivre ensemble, nous pensons opportun pour notre ville  que ce lieu public, bien commun

des  romanais,  participe  à  la  vie  sociale,  à  la  vie  associative,  aux  questionnements

environnementaux et aux liens entre les habitant-es. 

Notre  souhait  est  donc  que  cette  maison  devienne  un  lieu  de  rencontres  et

d'expérimentation  où  chacun-e  prenne  part  à  ce  nouveau  vivre-ensemble.  L'objectif

principal du projet est de mettre en expérimentation une alternative citoyenne ayant une

gouvernance participative et transparente.

Le projet que nous proposons s'articule pour l'heure sur quatre axes, en souhaitant que

l'espace soit modulable pour servir ces quatre axes. :

• Le développement du tourisme doux avec hébergement et restauration

• La sensibilisation à l'environnement 

• Un lieu d'art, de culture, d'échanges et d'animation locale

• Un lieu de réflexion, d'éducation populaire et de participation citoyenne 
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3) DESCRIPTION DES ACTIVITES A DEVELOPPER

Le développement du tourisme doux avec hébergement et restauration
           En étudiant le contexte local, la première idée fut de créer une auberge pour fédérer

touristes et habitants locaux. Cette idée s'est précisée et élargie à une offre d'hébergement,

de  restauration  et  de  services  à  prix  raisonnable  destinée  aux  randonneurs  cyclistes,

pédestres et autres visiteurs. 

Plus précisément ce projet propose :           

 - Une offre d'hébergement de bonne qualité environnementale et confortable à un 

prix abordable (pour les marcheurs, les cyclistes, les touristes, les curieux...) 

- Une offre de restauration (guinguette-restaurant) ouverte à tous ( personnes de 

passage, habitants, usagers...) offrant des produits sains et locaux, une cuisine

simple et inventive, dans un environnement agréable.

- Une offre d'hébergement pour des stages de formation sur Romans, ou des 

résidences d'artistes suivies de concerts et d'expositions.

         - Une offre de services divers, axés sur le public randonneurs  comprenant la    

                    réparation et la location de vélos, la dépose et le portage de sacs pour les   

randonneurs pédestres, la petite épicerie, la préparation de pique-niques et 

toute logistique souhaitée.

-  La création d'un outil internet ( site, page Facebook, base de données,etc...) 

recensant les possibilités de circuits, d'hébergements,  d'approvisionnements 

et une mise à disposition sur place de topos-guides, circuits et 

documentation diverse.

Ce projet doit être économiquement viable, autonome et il doit participer au 

développement économique local. 

La sensibilisation à l'environnement

Ce  lieu,  central  dans  Romans,  pourrait  permettre  à  tout  le  monde  (familles,  écoles,

particuliers intéressés par l'habitat écologique ou simples curieux) de venir prendre des

informations (lieu ressource) et de glaner des idées. 

   Plus précisement, ce projet propose de :

–  Ouvrir les berges de l'Isère et le parc à tous, tout le temps (promenades, 

                     pique-nique, activités variées...).

-  Créer  des  jardins  thématiques,  un  sentier  nature,  des  ateliers  et  animations  

d'initiation et de sensibilisation à l'environnement

-  Réaliser des aménagements pédagogiques dans le parc.
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-  Avoir des salles accessibles afin d'organiser des ateliers autour du jardinage et de 

l'aménagement des jardins, du compost, de la préservation de l'eau... 

  – Préserver la vocation de l'ancienne MNE de lieu collectif de réflexion et d'action, 

    tourné vers le monde associatif et l'écologie.

– Sensibiliser le plus grand nombre aux questions d'écologie et être force de      

    proposition et  d'exemple sur ce sujet en lien avec les associations de 

défense de la Nature, les  animateurs natures, les établissements scolaires,.... 

– Faire connaître les différentes alternatives humanistes et écologiques qui existent   

    sur le bassin de vie de Romans et au-delà  ( lieu ressources ).

–  Développer une animation centrée sur les berges de l'Isère (histoire/nature) et 

exploiter, valoriser, sensibiliser à l'eau (particularité du lieu).

Un lieu d'art, de culture, d'échanges et d'animation locale :
     Complémentaire de l'offre institutionnelle existante, ce lieu permettrait des rencontres,

des échanges et des débats, avec des passerelles régulières vers les arts et la culture (lieu

de création, d'exposition, résidence d'artistes, atelier provisoire...). 

             Plus précisement, ce projet propose de:

- Organiser des manifestations dans le parc comme à l'intérieur .

- Etre un lieu de rencontres et de débats ouvert au plus grand nombre,    

romanais et non-romanais, avec des activités diverses et variées.

- Nouer des partenariats avec des acteurs artistiques locaux  (musiciens, danseurs , 

plasticiens...) et, si elle le désire, avec La Cité de la Musique. 

Un lieu de réflexion, d'éducation populaire et de participation citoyenne
          De nouvelles méthodes de gouvernance continueront d'être expérimentées pour 

coopérer, réfléchir et décider ensemble, en donnant  envie à tou-te-s les participant-e-s de 

s'impliquer, de prendre part à la vie du lieu, de se sentir concerné par les décisions, et de :

– Mettre en expérimentation et en pratique une alternative citoyenne réellement   

     participative et transparente.

– Créer un lieu de formation, d'action d'information et de ressources 

documentaires sur l'intelligence collective et la participation citoyenne sur

support informatique et en lien avec les librairies locales.
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4) LES PUBLICS CIBLES

• Les randonneurs cyclistes et pédestres :
Romans  et  son  agglomération  sont  actuellement  particulièrement  dépourvus

d'hébergement bon marché . Or Romans est une ville de départ et d'étape pour de

nombreux randonneurs :    

-  randonneurs  cyclistes :  la  V63  (Véloroute  Voie  Verte  Annecy-Valence via

Chambéry et Grenoble) passe par Romans et est en connexion rapide avec la Via

Rhôna  (de Genève à la Méditerranée).

-  randonneurs  pédestres :  un  des  itinéraires  du  chemin  de  Saint-Jacques-  de-

Compostelle passe par Mours Saint-Eusèbe; les départs du GR 93 (à Peyrus) et du

GR9 (à Léoncel) sont très proches de Romans.

Le projet présenté ici souhaite offrir des hébergements à ces randonneurs à des prix

accessibles. 

• Les habitants de Romans et des environs : 
Les berges et le parc à étages près du rempart peuvent devenir, avec la proximité

d'une guinguette ainsi qu'avec un mobilier et des aménagements adaptés dans le

parc  (jeux  d'enfants,  tables  de  pique-nique...),  un  des  lieux  de  promenade

potentiellement les plus agréables de Romans. 

• Les participants à des formations, stages, colloques, conférences... 

   Des  salles, un parc au calme, des propositions d'hébergement et de restauration

peuvent permettre d'organiser des stages de formations, des résidences d'artistes,

des colloques et d'accueillir leurs participants dans des conditions privilégiées. Ces

stages,  bien  souvent  organisés  hors-saison,  permettraient  de  conforter  le  taux

d'occupation de l'hébergement. De même que la proximité de la Cité de la Musique

et des autres sites culturels de Romans pourrait être mise à profit pour offrir un plus

lors de leurs manifestations.

• Le public scolaire local
Notre  projet  propose  aussi  d'accueillir  des  scolaires  sur  des  journées

( déplacements aisés des classes romanaises, ateliers en pleine nature accessibles à

pied ou en bus de ville), voire sur des projets plus ambitieux en partenariat avec

l'éducation nationale..
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5) LES MODALITES DE FINANCEMENT ET D'ELABORATION    
       

       Plusieurs solutions de financement et d'élaboration du projet s'offrent à nous. De

nouveaux modes d'organisation et de partenariat sont souhaités. Nous n'avons donc, pour

l'heure, ni exclu ni privilégié un mode particulier. Une étude approfondie est en cours. 

Statut juridique du tènement envisagé      :

 2 solutions sont envisagées

         Partenariat conventionnel avec la mairie :
Dans la mesure où la Mairie renoncerait à la vente de ce tènement et en resterait 

propriétaire, il faudrait définir un partenariat conventionnel avec elle ( bail 

emphytéotique par exemple).

       Rachat du site :
Nous comptons créer une SCI (Société Civile Immobilière) chargée d'acheter le site.  

Mode de financement  :
Pour le rachat , le financement se fera par appel à participation auprès de toutes les 

personnes intéressées par le projet et qui rentreront dans la SCI.

Pour la rénovation et le fonctionnement, nous envisageons actuellement  la création 

d'une  SCIC  (Société Coopérative d'Intérêt Collectif ) permettant la collaboration 

entre des partenaires privés, publics, individuels, salariés... Le financement doit se faire

par une souscription auprès de tous les partenaires intéressés dans la SCIC.  

Un  plan  d'investissement  et  un  budget  prévisionnel  de  fonctionnement  sont

disponibles en annexe

Rénovation des bâtiments :
La rénovation du lieu se fera par étapes en lien avec le projet de fonctionnement. Un

échéancier sera réalisé une fois les partenaires définis.

Des  devis  avaient  été  réalisés  pour  le  projet  de  Pôle  Ressource  conduit  par  la

municipalité  précédente.  Les  chiffres  avancés  nous  paraissent  bien  supérieurs  aux

besoins que notre projet nécessite. En effet, nous souhaitons dans ce projet mener

des partenariats et des participations alternatives (des chantiers-école, des chantiers

internationaux,  des  chantiers  participatifs,  des   partenariats  avec  des  architectes,

maîtres  d'œuvres,  artisans,  techniciens...  concernés  et  motivés  par  ce  projet).  La

participation active nous permet de reconsidérer à la baisse les coûts nécessaires à la

réhabilitation.

D'ores  et  déjà,  un  accès  dans  les  locaux  a  permis  après  concertation  avec  des

architectes et des artisans charpentiers, d'évaluer les premiers coûts de consolidation

à réaliser  à 5000€ environ. Un devis est présenté.
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Fonctionnement :
Un budget de fonctionnement (une fois tous les travaux et investissements réalisés)

est disponible en annexe.

Il faut noter que le projet se propose de développer l'emploi grâce à la mise en place

de plusieurs contrats de travail pour faire fonctionner le lieu (travaux de réparation et

d'aménagement, hébergement, restauration, animations, accueil, coordination). 

6) LES PORTEURS DE PROJET, LES PARTENAIRES
     

Pour le portage du projet, La MARE compte solliciter des partenaires ayant une éthique

proche de la sienne.

Ils concernent les collectivités locales (commune, département, région) ; des associations

de  randonneurs,  de  sportifs,  de  jeunesse ;  des  réseaux  sociaux  d'hébergement ;  des

investisseurs ;  des  producteurs  et  commerçants  locaux ;  des  associations  et  institutions

artistiques et culturelles locales ; des associations de défense de la Nature, de Participation

Citoyenne ; des organismes de chantiers écoles, chantiers participatifs...

Ces partenariats restent encore à finaliser: des contacts ont déjà été pris avec plusieurs des

partenaires potentiels et devraient se multiplier et s'approfondir dans les semaines et les

mois qui viennent.

En résumé:

- Un projet tourné vers le tourisme familial et l'environnement

- Un projet qui apporte un équipement touristique qui manque à Romans et ses environs

- Un projet économiquement viable et porteur ( créateur) d'emplois locaux

- Un projet résolument tourné vers la participation active des Romanais

- Un projet qui se mènera par étapes

Contact: maisondeschapeliers@laposte.net
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10

Budget de Fonctionnement annuel – V6
paramètres modifiables

DEPENSES paramètres calculés
Commentaires

Personnel salarié

nombre salariés ETP

2,5

4

Finances (remboursement d'emprunt ou location)
Provisions (entretien, réparations, ...)

Impôts et taxes diverses
Comptable

Chauffage et entretien chaudière
Electricité
Eau, assainissement et ordures ménagères 500,00 €

Alarmes et extincteurs (entretien annuel) 500,00 €
Assurances

Tickets resto 300,00 €
Blanchisserie (pour l'hébergement) 500,00 €
Abonnements et achats documentation

Achats pour la restauration prix moyen par jour nbre jours ouverture
260 270 restauration midi et soir

Communication
petites fournitures administration 450,00 €

RECETTES

Restauration
nombre couverts par jour prix moyen repas nbre jours ouverture

52 15 270

boissons hors repas prix moyen par jour

50 270

salle réservée pour fête
nombre de couverts prix par repas nbre de prestations

50 20 12

Hébergement

nombre lits occupés par jour prix moyen par lit/jour nbre jours ouverture

15 18 180

15 18 56

Activités Environnement+location salles
Subventions diverses

RESULTAT 0,00 €

Restauration
Recettes totales
Dépenses totales

Bilan direct

salaire annuel charges 
comprises

30 000,00 € 75 000,00 €
administration,hébergement, 
gardiennage,ménage ...

28 000,00 € 112 000,00 €
5pers en 18sem d'été; 3,5pers 
reste année

20 000,00 €
Par ex:180 000€ empruntés sur 
10 ans

7 000,00 €

11 750,00 €
1 200,00 €

6 000,00 €
2 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

70 200,00 €
1 420,00 €

total avec restauration midi et soir 311 820,00 €

210 600,00 €

270jr = 17sem à 7 jr/sem + 
30sem à 5 jr/sem +1jr 
Complément: 5sem congés 
payés + 30sem à 2jr/sem= 95jr

13 500,00 €

12 000,00 €

48 600,00 €
Touristes période du 18 avril au 
15 octobre

15 120,00 €
8 stages d'1 sem, période du 16 
octobre au 17 avril

10 000,00 €
2 000,00 €

total avec restauration midi et soir 311 820,00 €

236 100,00 €
182 500,00 €

53 600,00 €


