ANNEXE 2
Programme des Travaux

02 avril 2021

 Curetages
Tout projet de démolition doit-être accompagné d’une réflexion sur l’espace vide obtenu ainsi que sur les façades
dégagées par la démolition (nouveaux percements des pignons apparents, reconstruction éventuelle, unité de
traitement de l’espace libre public et/ou privé, plantations …).
L’impact de l’espace démoli sur l’espace public doit-être minimisé. Le vide issu de la démolition, la vue de l’arrière
des bâtiments mis au jour ne doit pas donner directement sur la rue, ni être trop visible.

 Cours intérieures
Les cours et les jardins intérieurs sont inconstructibles pour préserver l’aération du tissu urbain. Toutefois, les petites
constructions destinées à améliorer l’habitabilité de l’immeuble ou sa sécurité (ascenseur hors œuvre, accès
sécurité…) sont admises si l’état de l’immeuble et la qualité du projet le justifient.
Les cours historiques visibles de la rue doivent le rester : les portails ajourés en partie haute doivent le rester.

 Petits espaces ouverts donnant sur la rue
Aucune clôture ne sera admise à l’exception des grilles en fer forgé.

 Toitures
Les toits seront à 2 pans (3 si le bâtiment est en angle), le faîtage doit être parallèle à la rue.
Les toits seront couverts de tuiles en terre cuite pour la majorité des toitures, en ardoises ou en zinc si le bâtiment
est couvert ainsi.
Modèles autorisés :
- Tuiles canal, de préférence avec pose traditionnelle sur chevrons. Les tuiles canal à ergots sont admises. Les
plaques d’étanchéité sont permises excepter sur des parcelles trapézoïdales et sous réserve de conserver les
2 couches de tuiles (courant et couvert). Pente 25-35%.
- Tuiles mécaniques plates (avec gorges d’écoulement) de préférence pour les bâtiments XIXe-XXes. Le modèle
doit s’approcher au mieux de la tuile Saint Vallier. Pente 35-50%.
- Tuiles canal mécaniques à une seule onde à emboîtement. Le retour aux tuiles canal avec pose traditionnelle
pourra être exigé pour les bâtiments antérieurs au XIXe siècle qui étaient couverts ainsi à l’origine, en
fonction de la visibilité du bâtiment depuis l’espace public, ou depuis une vue plongeante.
- Ardoises et Zinc : modèles d’aspect identique à l’existant pour les toitures couvertes ainsi.
La teinte des tuiles doit être proche des tuiles de canal vieillies ainsi que des tuiles Saint Vallier (rouge vieilli).
Les passées de toitures doivent avoir des chevrons apparents et des voliges.
Génoises et corniches existantes seront préservées et éventuellement reconstituées à l’identique.
Les verrières :
- Elles sont autorisées si elles sont situées près du faîtage et si elles sont plus hautes que larges.
- Les surfaces sont limitées à 20% du pan de toit. Des surfaces plus importantes pourront être accordées, au
cas par cas, au regard de l’intérêt du projet et de la configuration de la toiture.
- Elles pourront être refusées au regard de la configuration de la toiture ou de la visibilité depuis l’espace
public.
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Terrasses en toiture :
- Les terrasses couvertes avec ouverture de loge à l’italienne en façade doivent être privilégiées sous réserve
d’une bonne intégration à la façade.
- Si la terrasse est un crevé de toiture : Les terrasses en toiture visibles de l’espace public sont interdites. Pour
les terrasses autorisées : pas d’interruption de faîtage, conserver un bas de de versant qui définit une
hauteur d’allège de 1m au minimum. Les garde-corps rajoutés sont interdits.
- Interdits : les terrasses en excroissance.
Les conduits de cheminées seront intégrés dans une souche rectangulaire maçonnée, sans fruit, rapprochée du
faîtage.
Antennes, paraboles : mutualiser les dispositifs dans la mesure du possible. La pose se fera uniquement en toiture et
sera le moins visible possible.
Eoliennes domestiques : elles sont soumises à autorisation, au cas par cas (modèle discret, non visible de l’espace
public).
Panneaux solaires en toiture :
- Les panneaux solaires en toiture visibles de l’espace public sont interdits.
- Pour les panneaux solaires en toiture autorisés :
- La surface est limitée à 30% du pan de toit.
- Une surface plus importante pourra être autorisée, après examen au cas par cas, en regard de la qualité
du projet et de la configuration de la toiture.
- Une surface inférieure à 30% pourra être exigée, après examen au cas par cas, en regard de la
configuration de la toiture.
- Conditions de mise en œuvre :
- Toitures à versants : Le dispositif doit être intégré dans le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par
rapport au plan de la toiture). Les panneaux seront rassemblés et positionnés en bande verticale ou
horizontale, suivant le profil de la toiture et la composition de la façade.
- Toitures terrasses : Les panneaux devront être cachés de l’espace public. Lorsque la toiture terrasse est
visible car située en contrebas, une composition architecturale satisfaisante sera exigée.
- Dans tous les cas les équipements devenus inutiles doivent être démontés.
Ouverture dans le toit :
Les fenêtres de toiture sont autorisées (1m² environ) si la pose est encastrée dans la toiture, c’est-à-dire non
saillante par rapport au plan du toit. Les ouvrages en saillie (type lucarnes ou autres) ne sont pas admis.
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 Ouvertures des façades
Surélévations des façades :
- Les nouvelles ouvertures devront être cohérentes avec l’ensemble de la façade en continuant sa
composition vers le haut (respecter les alignements, les dimensions décroissantes vers le haut).
- Un cordon formant corniche peut marquer la différence entre la partie ancienne et la nouvelle.
Autres ouvertures :
- Les arcades ou autres percements d’origine de rez-de-chaussée devront être dégagées et restaurées dans
leur simplicité.
- Pour les façades ordonnancées, toute modification de percement ou tout nouveau percement est interdit.
Les arcs, linteaux ou jambages en pierre existants ne seront ni supprimés, ni déplacés.
- Si un nouveau percement doit être réalisé, rester cohérent avec l’ordonnancement de la façade et respecter
les axes d'alignements et des superpositions, le principe décroissant des hauteurs, la position en tableau.
L’ouverture doit être plus haute que large (sauf en attique, où elle peut être différente).
- En cas de découverte d’un élément ancien : si la composition de la façade le permet, l’ouverture peut être
restituée, sinon l’élément ne doit pas être conservé en décor.

 Traitement des murs de façades
Respecter l’unité architecturale du bâtiment d’origine : il ne doit pas y avoir de traitements de façades différents
pour un même bâtiment. A contrario, des bâtiments différents rassemblés dans une même parcelle ne doivent pas
recevoir un traitement de façade uniforme.
Respecter la modénature de la façade, éventuellement la reconstituer là où elle a été détruite.
L’isolation par l’extérieur par panneaux n’est pas autorisée pour les bâtiments en pierre ou ceux dont la façade
comporte des éléments de modénature.
L’isolation par l’extérieur par panneaux est admise pour les bâtiments construits à partir des années 40-50, et qui
n’ont pas de modénature intéressante.
Les murs en pierre appareillées ne seront pas enduits.
Le traitement à pierre vue est toléré pour les pignons, ou façades latérales, visibles de la rue.
Les teintes doivent se référer à celles de l’étude façades de la commune.

 Menuiserie
Respecter la cohérence des façades d’origine : pas de menuiseries d’aspect différent sur une même façade.
Formes :
- La menuiserie de fenêtre ou de porte doit s’adapter au percement existant.
- Conserver les portes anciennes dans la mesure du possible. Les portes sur rue doivent être en bois, pleines.
- Partition du vitrage : Conserver le mode de partition du vitrage d’origine pour les fenêtres à deux vantaux.
- Volets :
- Leur forme dépend de l’époque de la façade et le dispositif doit être maintenu.
- Les volets roulants sont interdits.
- Les lambrequins existants doivent être conservés.
Cas des porches cintrés : la mémoire de l’ouverture d’origine doit demeurer clairement intelligible après son
adaptation. si une partie doit rester aveugle, elle doit se démarquer de la maçonnerie du mur.
Matériaux, teintes :
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Le bois, l’aluminium, ou l’acier sont les seuls matériaux autorisés pour l’ensemble des menuiseries en
réhabilitation. Le PVC, le plastique ne sont pas admis.
Teintes des châssis de fenêtres : le blanc est interdit. Choisir les teintes de l’étude façades de la commune
comme le gris clair, ou le beige.
Teintes des portes et des volets : choisir les teintes de l’étude façades de la commune.

 Garde-corps et balcons
Conserver les garde-corps et les balcons anciens existants. Les restaurer ou les remplacer par des modèles similaires,
sinon jouer la simplicité.
Les habillages occultants sont interdits.
Les teintes seront celle de l’étude façades de la commune.

 Réseaux, coffrets techniques, divers
Réseaux (électricité, téléphone, câble, éclairage, autres…) :
-

L’installation des réseaux doit se faire en souterrain dans la mesure du possible.
La remontée en façade se fera sous gaine derrière ou à l’intérieur de fausses descentes d’eau pluviales.
Les paraboles et antennes ainsi que les panneaux solaires ne doivent pas être positionnés en façade visible
de l’espace public.

Climatiseurs :
- Interdits : les climatiseurs en applique ou positionnés en façades, visibles de l’espace public.
- Possibilité : sur les balcons s’ils sont peu visibles, dans les sous-sols ventilés ouverts sur l’extérieur, au sol
dans les cours arrière, sur les terrasses arrière ou dans les combles bien ventilés.
Divers :
- Les conduits courant en saillie sur les façades visibles de l’espace public sont interdits, hormis les descentes
d’eaux pluviales.
- Les descentes d’eaux pluviales doivent respecter la cohérence de la façade d’origine. Elles seront en zinc ou
en cuivre (interdit : PVC, plastique).
- La pose des ventouses de chaudière devra éviter de percer une pierre de structure ou de détruire un
élément de modénature.
- Les coffrets techniques doivent être suffisamment encastrés pour pouvoir être cachés derrière une porte.
- Les boites aux lettres ne doivent pas être posées en applique sur la façade.

 Traitement du rez-de-chaussée
Commerces, activités :
-

-

Respecter la cohérence des bâtiments d’origine : harmoniser les vitrines commerciales d’un même bâtiment
(apparence, enseignes, teintes), même s’il est partagé entre plusieurs parcelles. A contrario, ne pas faire
d’aménagements uniformes et continus sur plusieurs parcelles, si les bâtiments sont différents.
Respecter la composition verticale de la façade, son architecture, et maintenir la modénature existante. Les
arcs, linteaux, jambages en pierre existants ne seront ni supprimés, ni déplacés, ni retaillés.
Les couleurs des devantures, des bannes et des enseignes doivent être choisies en harmonie avec les teintes
de la façade.
Les devantures anciennes en bois XIX°s sont à conserver, elles peuvent servir de modèle.
L’aménagement des vitrines doit être limité au rez-de-chaussée, sauf cas particulier.
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Les vitrines doivent être positionnées en tableau, à 15 cm mini du nu extérieur du mur (sauf pour la
reproduction de devantures ancienne).
Les rideaux de protection métalliques seront positionnés à l’intérieur du commerce.
Les bannes et stores de protection solaires seront de forme simple sans coffret extérieur.
Les enseignes doivent respecter l’esthétisme de la façade. La pose en bandeau continu sur la largeur de la
parcelle est interdite, de même la pose de bandeaux sur les trumeaux.
Les enseignes doivent rester dans l’emprise de la devanture. Elles ne doivent pas dépasser le niveau du rezde-chaussée sauf cas particulier.
Les enseignes en drapeau auront pour dimension 60x60cm maxi, et seront positionnées au maximum sous
les allèges des fenêtres du 1er étage.
Les caissons lumineux, les néons, les enseignes clignotantes sont interdits.

Les parties communes intérieures
L’aménagement des parties communes intérieures devra tout particulièrement s’attacher à la sécurité des
occupants et en particulier au respect des normes de protection incendie (trappe de désenfumage...) et au respect
de la sécurité des circulations (escalier, éclairement…).
Les parties communes et les locaux de RDC vacants et non favorables à l’habitat ou au commerce devront être remis
en état et leur usage optimisé par exemple par la création de celliers privatifs, locaux poussettes et vélo.

 Transformation des rez-de-chaussée en logement ou en garages :
La transformation des rez-de-chaussée commerciaux en logement ou en garage est interdite par le PLU sur les voies
repérées aux documents graphiques (document en annexe).
Un accès au stationnement qui se situerait dans une cour intérieure ou en sous-sol est possible.

Les parties privatives
La restauration des logements donnera lieu chaque fois que l’opportunité en sera reconnue et dans la mesure où la
qualité patrimoniale de l’immeuble le permet, à une redistribution des pièces des logements pour rationaliser le plan
des cellules habitables afin de les rendre salubres et confortables.

 Les logements
Cas des porches cintrés : la mémoire de l’ouverture d’origine doit demeurer clairement intelligible après
transformation : étudier un rythme de division du vitrage à l’intérieur du percement et si une partie doit rester
aveugle, elle doit se différencier de la maçonnerie du mur (autre matériau, teinte sombre, pose en retrait, comme
les menuiseries).

 Le garage
Un accès au stationnement qui se situerait dans une cour intérieure est possible.
Dans les rues où la transformation des rez-de-chaussée en garage n’est interdite ni par l’AVAP, ni par le PLU :
-

La porte de garage doit s’adapter au percement existant.
Les arcs, linteaux, jambages en pierre existants ne sont pas modifiables ou supprimables.
Les portes de garage seront simples, à deux battants, en bois peint, posées en tableau. Les modèles en tôle
striée ou ondulée, en PVC ou les oculus sont interdits.
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LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A CHAQUE IMMEUBLE
Fiche Immeuble : BK 731 – 49 rue Pêcherie

Données générales
Propriétaire

M. AVILA et Mme RIOU - indivision simple

Superficie de l’unité foncière (parcelle)

66 m²

Destination de l’immeuble

Immeuble d’habitation en R+ 3

Nombre de logements

4

Etat d’occupation des logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Etat d’occupation du Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

Non

Description sommaire : Il est composé en mono-orientation et sa façade principale donne rue Pêcherie.
L’immeuble comporte un logement par niveau de type 1 de 40 m².
Etat de dégradation : Très dégradé
Procédure en cours éventuelle : il a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité remédiable en 2007 (planchers), un arrêté de
péril imminent en 2017 (toiture) et de travaux d’office en avril 2018, d’un nouvel arrêté de péril ordinaire en sept
2018 (charpente et couverture) et d’un nouvel arrêté de péril imminent en février 2019 (planchers).
Prescription de travaux
Parties
Façade
communes
Menuiseries
Couverture

Façade avant : reprise totale
Volets à remettre en état, menuiseries a remettre
en état, porte d’entrée à remplacer
Réfection complète

Eléments techniques extérieurs
Structure

Reprise de la charpente

Distribution et planchers

Consolidation de tous les planchers

Réseaux - sécurité
Parties
privatives

Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mises aux normes

Autres

« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Montants estimatifs des travaux prescrits : 151 266 € TTC
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Fiche Immeuble : BK 621 – 24 rue Pêcherie

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Logement
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation des logements
Etat d’occupation du commerce
Protection patrimoniale

M. GRIMAUD Anthony - monopropriété
60 m²
Immeuble mixte – RDC local activité / étages logements R+4 rue
pêcherie
1
115 m²
Oui
Non
Occupé ou partiellement occupé
Vacant
Occupé ou partiellement occupé
Vacant
Non

Description sommaire : Il y a environ 40 m² de surface habitable par niveau, repartis en un local activité en rdc
(uniquement accessible par la rue pêcherie) et 3 niveaux d’une seule habitation (uniquement accessible par la côte
des Crottons, passage piétonnier). L’immeuble est en tête d’ilot, avec un escalier public de chaque côté.
Etat de dégradation : En très mauvais état extérieur. L’intérieur a été partiellement rénové particulièrement aux 2 e
et 3e étages. La toiture est neuve.
Procédure en cours éventuelle : L’immeuble a été signalé au SCHS compte tenu de l’état de l’extérieur. Le
propriétaire a acquis le bien le 23 juillet 2019 et souhaite faire un logement T1 à chaque étage. Ce programme n’est
pas préconisé par l’Anah et les services d’urbanisme, qui souhaitent des logements plus grands (T2/T3).

Prescription de travaux
Prescriptions pour aménagement de 2 duplex (rdc+1er et 2e+3e, 75 m²)
Parties
Façade
Réfection des façades sur rue
communes
Menuiseries
A remettre en état
Confortement charpente et réfection descente
Couverture
d’eaux pluviales
Eléments techniques extérieurs
Structure
Mise aux normes ouvertures
Distribution et planchers
Réseaux - sécurité
Parties privatives
Logements
Mise aux normes d’habitabilité
Réseaux - sécurité
Mise aux normes
Autres
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Montants estimatifs des travaux prescrits : 53 369 € TTC
LE CREUSET MEDITERRANEE - VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE - ORI - Dossier d’enquête préalable à la DUP

3

15 décembre 2021

Fiche Immeuble : BK 670 – 20 place Maurice Faure / 1 rue Ecosserie

Données générales
Propriétaire

BLACHE Joël et BLACHE Serge – indivision simple

Superficie de l’unité foncière (parcelle)

452 m²

Destination de l’immeuble

Immeuble mixte place M Faure – RDC local commercial et étages
d’habitation R+4
Immeuble de logements rue de l’Ecosserie R+4

Nombre de logements

6

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Etat d’occupation

Propriétaires bailleurs

Logements

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Commerce

Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

Classé en partie aux MH

Non

Description sommaire : L’immeuble est organisé autour de 2 cours et 2 entrées. Il a un intérêt architectural certain.
Etat de dégradation : En très mauvais état à l’intérieur dans les parties communes (hors toiture) et certains
logements. Un seul des logements est en bon état et accessible depuis la cour 22 place M Faure, situé sur la parcelle
BK 669 il est exclu de l’ORI (parties privatives).
Procédure en cours éventuelle : signalement sur des défauts électriques dans un des logements – traités depuis

Prescription de travaux
Parties
communes

Façade

Réfection sur les 2 cours et sur rues

Menuiseries

Changements des menuiseries anciennes

Couverture

Réfection partielle

Eléments techniques extérieurs

Dans les cours

Structure

Reprise des fissures

Distribution et planchers
Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Parties
privatives

Logements

Mise aux normes d’habitabilité

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

Autres

« Enveloppe »
« Intérieurs »

Rénovation et mise en valeur de la cage d’escalier
classée aux Monuments Historiques.

Démolition - Curetage

Montants estimatifs des travaux prescrits : 554 180 € TTC
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Fiche Immeuble : BK 525 – 28 rue de l’Armillerie

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)

SCI la Madrague – représentée par M. MOUTON Florian
163 m²

Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation Logements
Etat d’occupation Commerce
Protection patrimoniale

Logement avec rdc non défini (local, dépendance ou logement) R+3
7
Oui
Non
Occupé ou partiellement occupé
Vacant
Occupé ou partiellement occupé
Vacant
Non

Description sommaire : Immeuble en longueur avec une petite cour intérieure (orientée Nord). Deux pièces (9m²) au
RDC Nord dans la cour sont impropres à la location.
Etat de dégradation : Dégradé
Procédure en cours éventuelle : cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité en juin 2016, prescrivant des
travaux d’urgence, puis d’un arrêté interdisant la location de « locaux impropres à l’habitation » au RDC, en octobre
2016. Depuis les ménages ont été relogés et les locaux ont été sécurisés.

Prescription de travaux
Parties
communes

Façade

Réfection des façades sur cour

Menuiseries

Changement des menuiseries

Couverture

Révision de la toiture

Eléments techniques extérieurs
Structure

Trémie d’escalier

Distribution et planchers
Réseaux - sécurité
Parties privatives
Logements

Autres

Réseaux - sécurité
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Mise aux normes
Mise aux normes d’habitabilité
Redistribution des deux pièces de 9m² pour créer un
duplex
Mise aux normes

Montants estimatifs des travaux prescrits et honoraires liés : 226 590 €TTC
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Fiche Immeuble : BK 1064 – 9 place Perrot de Verdun

Données générales
Propriétaire

M. JABOUYNA Jean-Marc et Mme CHARNAY – indivision simple

Superficie de l’unité foncière (parcelle)

110 m²

Destination de l’immeuble

Commerce + logements R+3

Nombre de logements

2

Rez-de-chaussée commercial

Oui

Etat d’occupation

Propriétaires bailleurs

Non

Etat d’occupation Logements Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Etat d’occupation Commerce Occupé ou partiellement occupé

Vacant

Protection patrimoniale

non

Description sommaire : L’immeuble est d’intérêt architectural. Une excroissance en béton a été ajoutée en façade
dans la ruelle.
Etat de dégradation : Dégradations importantes sur des éléments de structure et de nombreux éléments vétustes. Le
plancher du 2e étage ploie dangereusement.
Procédure en cours éventuelle : signalement réalisé par un locataire.

Prescription de travaux
Parties
communes

Parties
privatives
Autres

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure
Distribution et planchers
Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité
« Enveloppe »

Reprise des encadrements et Réfection des enduits
A remettre en état ou changer
Réfection complète de la toiture
Vérification de tous les planchers intermédiaires
Vérification et consolidation des planchers intermédiaires
Mise aux normes
Mise aux normes d’habitabilité
Mise aux normes
Belles pierres et ouvertures particulières à mettre en
valeur

« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Montants estimatifs des travaux prescrits : 153 780 € TTC
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Fiche Immeuble : BK 431 – 8 rue de Saraillerie

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation Logements
Etat d’occupation Commerce
Protection patrimoniale

M. AVILA André - monopropriété
100 m²
Immeuble de logements R+3
5
Oui
Non
Occupé ou partiellement occupé
Occupé ou partiellement occupé
non

Vacant
Vacant

Description sommaire : immeuble de logements ayant une cour intérieure commune avec un immeuble donnant rue
Perollerie (BK421) qui est au même propriétaire.
Etat de dégradation : Dégradation très importante : dégâts des eaux, insalubrité, etc.
Procédure en cours éventuelle : L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité puis d’un péril imminent depuis
plusieurs années. Des travaux d’office de réfection de la dalle du plancher du 1er ont été réalisés à la suite de ces
arrêtés.

Prescription de travaux
Parties communes

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure
Distribution et planchers

Parties privatives
Autres

Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Réfection
Vérification et mise aux normes
Vérification

Restructuration complète des parties
communes
Vérification des planchers
Mise aux normes
Mise aux normes d’habitabilité
Mise aux normes

Montants estimatifs des travaux prescrits : 173 499 € TTC

LE CREUSET MEDITERRANEE - VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE - ORI - Dossier d’enquête préalable à la DUP
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Fiche Immeuble : BK 421 – 7 rue Pérollerie

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Détail des surfaces par logement
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation Logements
Etat d’occupation Commerce
Protection patrimoniale

M. AVILA André - monopropriété
113 m²
Logements R+2
2
Oui
Non
Occupé ou partiellement occupé
Occupé ou partiellement occupé
Non

Vacant
Vacant

Description sommaire : immeuble de logements ayant une cour intérieure commune avec un immeuble donnant rue
Saraillerie (BK 431) qui est au même propriétaire.
Etat de dégradation : En très mauvais état, l’immeuble est entièrement dégradé par les infiltrations, et l’humidité. La
toiture, malgré des réparations sommaires, fuit toujours et entraîne une surcharge importante sur le plancher des
combles.
Procédure en cours éventuelle : arrêté de péril imminent du 15 février 2019, non suivi d’effet. Des travaux d’office
d’évacuation de gravats pour limiter la surcharge des planchers, étaiements des planchers sur tous les niveaux,
bâchage de la toiture ont été réalisés à la suite de ce 1er arrêté. Un arrêté de péril ordinaire a été pris en septembre
2019.

Prescription de travaux
Parties
communes

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure
Distribution et planchers

Parties
privatives
Autres

Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Réfection des encadrements de fenêtres et façades
Vérification et mise aux normes
Réfection
Démolitions et reprises de toutes les parois dégradées
Restructuration complète des parties communes
Vérification des planchers
Mise aux normes
Mise aux normes d’habitabilité
Mise aux normes

Démolition de tous les éléments humides et dégradés

Montants estimatifs des travaux prescrits : 219 485 € TTC

LE CREUSET MEDITERRANEE - VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE - ORI - Dossier d’enquête préalable à la DUP
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Fiche Immeuble : BK 881/882 / 889/891– 60 rue St Nicolas - rue du Puy

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial
Détail des surfaces des commerces
Etat d’occupation
Logements
Commerce
Protection patrimoniale

SCI St Nicolas
353 m²
Logements et commerces/ateliers R+2
5
Oui
Non
3 commerces d’une surface totale de 104 m²
Propriétaire bailleur
Occupé ou partiellement occupé
Occupé ou partiellement occupé
Escalier avec rampe en fer forgé inscrit aux MH

Vacant
Vacant

Description sommaire : L’immeuble est composé de locaux commerciaux et réserves en RDC et de logements aux
étages supérieurs. Au R+1 une partie de la surface est inutilisée et sans plancher (parcelle 882) correspondant à un
ancien passage rue St Nicolas (parc.881 et 882), la petite cour ainsi créée sert de décharge aux riverains. La SCI
possède les parcelles 881, 882, 889 et 891.
Etat de dégradation : Malgré plusieurs rénovations, l’immeuble est en très mauvais état, notamment la toiture, la
façade et les réseaux.
Procédure en cours éventuelle : Non

Prescription de travaux
Parties communes

Parties privatives

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure
Distribution et planchers
Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité

Autres
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Réfection des façades sur rues et sur cour
Changement ou réfection
Réfection complète
Reprise des fissures
Vérification
Mise aux normes
Mise aux normes d’habitabilité
Mise aux normes
Réfection
soignée
des
encadrements
d'ouvertures
présentant
un
intérêt
architectural
Réouverture du passage pour créer une cour

Montants estimatifs des travaux prescrits : 675 545 TTC
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Fiche Immeuble : BK 347 – 43 rue St Nicolas

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation
Logements
Commerce
Protection patrimoniale

SCI avenir investissement représentée par M. PEREZ Patrick
386 m²
Logements et commerces R+2 (4 demi-niveaux)
8
Oui
Non
(2 commerces)
Propriétaire bailleur
Occupé ou partiellement occupé
Vacant
Occupé ou partiellement occupé
Vacant
Oui

Description sommaire : L’immeuble est en triple orientation et donne sur 3 rues et le parking des Cloitriers. Le RDC
est composé de garages, dépendances et locaux commerciaux. Les étages sont répartis en demi-étages. Un escalier
central distribue tous les logements. Une partie des logements est orienté uniquement au Nord.
Etat de dégradation : Dégradé
Procédure en cours éventuelle : Non

Prescription de travaux
Parties communes

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure
Distribution et planchers

Parties privatives
Autres

Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Réfection complète
Réfection complète de la couverture
Vérification et consolidation des murs fissurés
Réouvertures des fenêtres
Regroupement de petits logements et
ouvertures au sud
Mise aux normes
Mises aux normes d’habitabilité
Mise aux normes

Montants estimatifs des travaux prescrits : 595 420 € TTC
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Fiche Immeuble : BK 328 / 1097– 41 et 39 rue St Nicolas

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation
Logements
Commerce
Protection patrimoniale

M. BOUZINED Youssef et Mme DARBOUKI– indivision simple
66 m²
Logements et local associatif R+2
3
Oui
Non
Propriétaires bailleurs
Occupé ou partiellement occupé
Vacant
Occupé ou partiellement occupé
Vacant

Description sommaire : L’immeuble est composé d’un local associatif au RDC, les logements sont aux étages.
L’entrée de l’immeuble est commune avec celle de l’immeuble mitoyen (BK 1098) et correspond à la parcelle BK
1097 (servitude).
Etat de dégradation : La toiture est dégradée. La qualité des communs se détériore au fur et à mesure que l’on
monte dans les étages.
Procédure en cours éventuelle : Non

Prescription de travaux
Parties communes

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure
Distribution et planchers

Parties privatives
Autres

Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Réfection complète
Révision et changement
Révision complète

Réaménagement
d’une
indépendante
Mise aux normes
Mise aux normes d’habitabilité
Mise aux normes

entrée

Montants estimatifs des travaux prescrits : 126 930 € TTC
LE CREUSET MEDITERRANEE - VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE - ORI - Dossier d’enquête préalable à la DUP
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 Fiche Immeuble : BK 1098 – 39 rue St Nicolas

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation Logements
Etat d’occupation Commerce
Protection patrimoniale

BENAHMED Nasser - monopropriété
52 m²
Logements et commerce R+2
2
Oui
Non
Occupé ou partiellement occupé
Occupé ou partiellement occupé
Non

Vacant
Vacant

Description sommaire : L’immeuble a un salon de coiffure en RDC et 2 logements au R+1 et R+2.
Etat de dégradation : La toiture est dégradée et le logement au 2e étage est très dégradé et non entretenu depuis
plusieurs années. La qualité des communs se détériore au fur et à mesure que l’on monte dans les étages.
L’entrée de l’immeuble est commune avec celle de l’immeuble mitoyen (BK 1098) et correspond à la parcelle BK
1097 (servitude)
Procédure en cours éventuelle : Arrêté de péril en 2016 et interdiction de louer.

Prescription de travaux
Parties communes

Parties privatives
Autres

Façade
Menuiseries

Réfection complète

Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure

Réfection complète
Angle nord-Est à conforter

Distribution et planchers
Réseaux - sécurité
Logements

Mise aux normes sanitaires

Réseaux - sécurité

Mise aux normes

« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Montants estimatifs des travaux prescrits : 185 935 € TTC
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Fiche Immeuble : BL 210 BL 211 - 9 rue des Vieilles Ecoles et 10 rue Condillac

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble
Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial
Etat d’occupation
Logements
Commerce
Protection patrimoniale

VARNIER Frédérique - monopropriété
BL 210 : 62 m² et BL 211 :43 m²
Logement R+3
3
Oui
Non
Propriétaire bailleur
Occupé ou partiellement occupé
Occupé ou partiellement occupé
Non

Vacant
Vacant

Description sommaire : L’immeuble comporte 3 logements, un à chaque étage. Il est construit sur deux parcelles. Il
dispose d’une entrée de chaque côté et est double orientation, rue des Vieilles Ecoles et rue Condillac.
Etat de dégradation : l’immeuble est dégradé, notamment façades et toiture et certains logements. Le SCHS a fait
notamment état de l’absence d’isolation, de ventilation et de normes électriques. Il y a des infiltrations.
Procédure en cours éventuelle : signalements des locataires

Prescription de travaux
Parties communes

Parties privatives
Autres

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments techniques extérieurs
Structure
Distribution et planchers
Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Réfection des façades sur rues
Vérification et changement partiel
Réfection complète
Vérification à faire
Vérification des planchers
Mise aux normes des portes d’entrée
Mise aux normes d’habitabilité
Mise aux normes

Montants estimatifs des travaux prescrits : 133 551 € TTC
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 Fiche Immeuble : BL 279 - 26 rue St Nicolas

Données générales
Propriétaire
Superficie de l’unité foncière (parcelle)
Destination de l’immeuble

RIGAUDIN – indivision simple
45 m²
Logement + commerce R+2+c

Nombre de logements
Rez-de-chaussée commercial

1
Oui

Non

Etat d’occupation
Logements Occupé ou partiellement occupé
Commerce Occupé ou partiellement occupé
Non

Protection patrimoniale

Vacant
Vacant

Description sommaire : immeuble d’angle composé d’un local commercial au RDC et de 2 niveaux d’habitation
composant un seul logement. Les combles ne sont pas assez hauts pour être aménagés.
Etat de dégradation : L’immeuble est très dégradé. Les revêtements sont absents ou vétustes. L’immeuble est
condamné car les planchers et l’escalier sont très dégradés et dangereux.
Procédure en cours éventuelle : L’immeuble a été condamné suite à un arrêté de péril.

Prescription de travaux
Parties communes

Façade
Menuiseries
Couverture
Eléments
extérieurs
Structure

Réfection complète des deux façades sur rue
Changement de toutes les menuiseries
Réfection complète
techniques

Distribution et planchers
Parties privatives
Autres

Réseaux - sécurité
Logements
Réseaux - sécurité
« Enveloppe »
« Intérieurs »
Démolition - Curetage

Vérification de l’ensemble de la structure - fissures
Consolidation voire reprise de la totalité des
planchers et remplacement de l’escalier
Réfection complète
Mise aux normes d’habitabilité
Mise aux normes
Réfection et mise aux normes des escaliers

Montants estimatifs des travaux prescrits : 134 058 € TTC
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C - ESTIMATION DE LA VALEUR DES IMMEUBLES AVANT
RESTAURATION
TABLEAU RECAPITULATIF
n°
immeub
le

1
2
3

4

5

6
7
8

9

10
11
12

13

nb de

n° parcelle

adresse

Coût total
ROMANS
SUR ISERE -statuts
OPERATION
RESTAURATION
IMMOBILIERE
Acquéreur
nb deDE
occupation
LC ou occupation
propriétaire
travaux
potentiel
propriété
logts
logements
autres
commerce
RECAPITULATIF
en €TTC
locaux

Estimation
foncière avant
restauration

nb de
Coût total
49 rue
indivision
n°
statuts
occupation
commerces
occupation
BK 731
/ RIOU propriétaire
0
151 266
€
n° parcelleAVILA
adresse
nb de 4
logts vacant
travaux
Pecherie
simple
immeuble
propriété
logements ou autres commerce
en €TTC*
locaux
24 rue
mono
BK 621
GRIMAUD
1
vacant
1
vacant
53 369 €
49 rue
AVILA /
indivision
Pecherie
propriété
1
BK 731
4
vacant
0
151 266 €
Pecherie
RIOU
simple
20 place
SCPI S2IP (M. mono
Maurice
24 rue
BK 6702
BLACHE
copropriété 16
2/6
1 1
vacant
€ €
BK 621
GRIMAUD
vacant
vacant 554 180
53 369
RUBIN) propriété
faure / 1 rue
Pecherie
Ecosserie
20 place
SCI la
indivision
28 rue
BK de
670 Madrague
Maurice
BLACHE
67
2/6
554 180
BK 5253
SCI
vacant
0 1
- vacant 226 590
€ €
simple
l'Armillerie
faure
M. Mouton
SCI la
9 place
28 rue de
indivision
4
BK de
525 JABOUYNA M.
Madrague
72
vacant
226 590
BK 1064
Perrot
WANTIEZ SCI
1/2
1 0
vacant 153 780
€ €
l'Armillerie
simple
M.
Mouton
verdun
9 place
JABOUYNA indivision
8BK
rue1064
mono
Perrot
25
1/2
vacant 173 499
153 780
BK 4315
AVILAde / CHARNAY
vacant
1 1
vacant
€ €
simple
Saraillerie
propriété
verdun
8 rue
mono
7 rue
mono
BK 431
AVILA
52
vacant
vacant 219 485
173 499
BK 4216
AVILA
vacant
1 1
vacant
€ €
Saraillerie
propriété
Perollerie
propriété
7
rue
mono
60 rue
St
7
BK 421
AVILA
25
vacant
vacant 675 545
219 485
€ €
BK 881, 882
SCIPerollerie
st Nicolas
SCI
1/5
1 1
vacant
propriété
Nicolas
SCI Avenir
SCIKyanéos
st
BK 881, 882 60 rue St SCPI
8
SCI
5
1/5
1
vacant
675 545 €
43 rue St investissemen
BK 347
(M.
SCI
8
5/8
2
1/2
595 420 €
Nicolas
Nicolas
Nicolas
t
BK 889, 891
ROUZAUD)
M. PEREZ
SCI Avenir
43 rue St / investissem
BK 328,9
39-41BK
rue
st BOUZINEB
indivision
347
SCI
83
5/8
595 420
2/3
1 2
vacant1/2
126 930
€ €
Nicolas
ent
1097
Nicolas
DARBOUKI
simple
M. PEREZ
39 rue st
mono
41
rue
st
BK 1098
2
vacant
1
occupé
185 935 €
BK 328 BENAHMED
Nicolas
propriété
Nicolas BOUZINEB / indivision
10
3
2/3
1
vacant
126 930 €
simple
39 rue st DARBOUKI
9 rue des
BK 1097
mono
BL 210, 211
vieilles
VARNIER
3
2/3
0
133
551
€
Nicolas
propriété
écoles
39 rue st
mono
11
BK 1098
BENAHMED
2
vacant
1
occupé
185 935 €
Nicolas
propriété
26 rue st
indivision
BL 279
RIGAUDIN
1
vacant
1
vacant
134 058 €
9 rue des
nicolas
simple
mono
12
BL 210, 211
vieilles
VARNIER
3
2/3
0
133 551 €
propriété
écoles
26 rue st
indivision
13
BL 279
RIGAUDIN
1
vacant
1
vacant
134 058 €
nicolas
simple
TOTAL hors indemnités

3 383 608 €

Estimation
26000
foncière avant
restauration *
122000
26 000 €
412000
122 000 €

348 500 €
100000

115 000 €
120000

25000112 500 €
21000 28 500 €
15800021 000 €

159 000 €
220000

220 000 €
107000
44000

100 000 €
63000

63 000 €
16000

63 000 €
16 000 €
1 394 500 €

* Montants prévisionnels soumis à études techniques complémentaires
Indemnités prévisionnelles issues de
l'avis de la DGFP du 16/09/2020

TOTAL avec indeminités prévisionnelles

LE CREUSET MEDITERRANEE - VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE - ORI - Dossier d’enquête préalable à la DUP

431 350 €

1 825 850 €
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