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Édito
La parution du rapport d’activité de notre Communauté d’agglomération
est chaque année un moment privilégié qui permet de dresser le bilan
de notre action à l’échelle communautaire.
L’année 2019 aura ainsi été marquée par l’ouverture de plusieurs équipements
majeurs, comme la nouvelle piscine Serge Buttet à Romans-sur-Isère
ou la halte fluviale à Valence.
Elle fut aussi celle de notre réussite à l’appel à projets Territoires d’Innovation
et de Grande Ambition, une magnifique reconnaissance de l’esprit d’innovation
qui anime notre tissu économique.
2019 fut aussi marquée par de graves intempéries, qui ont frappé un secteur
important de notre territoire. Notre Agglo a su se mobiliser fortement
pour venir en aide aux agriculteurs et aux communes sinistrés.
Nous pouvons être fiers de cet engagement solidaire qui doit être
le fondement même de notre action intercommunale.
Enfin, 2019 aura aussi permis le lancement de très nombreux projets :
la grande médiathèque de Latour Maubourg, la piscine de Portes-lès-Valence
ou la nouvelle crèche de Malissard en sont des exemples emblématiques.
Autant de réalisations qui attestent de la dynamique que nous avons su créer
ensemble avec un seul objectif, celui de bâtir un territoire où il fait bon vivre
et qui se construit jour après jour un avenir encore meilleur.

Nicolas Daragon,
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence
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Le Président et les Vice-présidents

Président
Nicolas DARAGON
Maire de Valence

1ère Vice-présidente
Attractivité
Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère

2e Vice-président
Finances
Christian GAUTHIER
Maire de Chatuzange-le-Goubet

3e Vice-présidente
Culture
Marlène MOURIER
Maire de Bourg-lès-Valence

4e Vice-président
Développement durable
Bernard DUC
Maire de Saint-Bonnetde-Valclérieux

5e Vice-présidente
Gestion des déchets ménagers
Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence

6e Vice-président
Administration générale
Pierre BUIS
Adjoint au maire de
Châteauneuf-sur-Isère

7e Vice-présidente
Éclairage public
Nathalie NIESON
Maire de Bourg-de-Péage

8e Vice-président
Développement économique
Jacques BONNEMAYRE
Adjoint au maire de Valence

9e Vice-président
Habitat
Pascal PERTUSA
Maire de Chabeuil

10e Vice-président
Communication - Foncier
Franck SOULIGNAC
Adjoint au maire de Valence

11e Vice-président
Aménagement du territoire
Fabrice LARUE
Maire de Clérieux

12e Vice-présidente
Transport - Mobilité Accessibilité
Marylène PEYRARD
Maire de Montéléger

13e Vice-président
Sport - Jeunesse
Patrick PRÉLON
Maire de Beaumont-lès-Valence

14e Vice-présidente
Familles
Karine GUILLEMINOT
Adjointe au maire
de Mours-Saint-Eusèbe

Les Conseillers communautaires délégués

Conseillère déléguée
Enseignement supérieur
Véronique PUGEAT
Adjointe au maire de Valence
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Conseillère déléguée
Centre du Patrimoine Arménien
Annie KOULAKSEZIAN-ROMY
Conseillère municipale à Valence

Conseillère déléguée
Équipements culturels
Anne-Laure THIBAUT
Adjointe au maire de Valence

Conseiller délégué
Transition énergétique
Lionel BRARD
Adjoint au maire de Valence
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Conseiller délégué
Assainissement
Yves PERNOT
Adjoint au maire d’Étoile-sur-Rhône

Conseiller délégué
Relations humaines
Bernard RIPOCHE
Maire de Beauvallon

Conseillère déléguée
Emploi
Nathalie BROSSE
Adjointe au maire de
Romans-sur-Isère

Conseiller délégué
Développement économique
de Rovaltain
Laurent MONNET
Adjoint au maire de Valence

Conseillère déléguée
Politique de la Ville
Annie-Paule TENNERONI
Adjointe au maire de Valence

Conseiller délégué
Ruralité - Chemins de
randonnée - Plantes invasives Fourrière animale
François BELLIER
Maire de Châteaudouble

Conseiller délégué
Offre de transport
Jean MEURILLON
Maire de La Baume-Cornillane

Conseiller délégué
Équipements sportifs
Renaud POUTOT
Adjoint au maire de Valence

Conseiller délégué
Politiques touristiques
dont le suivi de l’Office
de tourisme
Denis MAURIN
Élu municipal à Valence
Décédé le 23 mai 2020

Conseiller délégué
Patrimoine dont le développement
et le suivi du label Pays d’Art
et d’Histoire
Laurent JACQUOT
Adjoint au maire de Romans

Les 5 grands piliers du projet
de territoire d’ici 2020
Un territoire dynamique attractif et doux à vivre,
telle est l’ambition de Valence Romans Agglo. Le projet
de territoire repose sur 5 piliers : la cohésion sociale,
la culture, le développement durable, le développement
économique et l’attractivité, la solidarité territoriale.
Sur l’ensemble du mandat, 304 millions € ont été investis.
Ils prennent en compte trois points clés : une répartition
optimale des compétences entre les différentes
communes et l’Agglo ; une gestion responsable de l’argent
public ; un souci constant de qualité des services publics
au bénéfice du cadre de vie des habitants.

COHÉSION SOCIALE
P. 6 à 11

CULTURE
P. 12 à 17

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE
P. 18 à 23

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET ATTRACTIVITÉ
P. 24 à 29

SOLIDARITÉ TERRITORIALE
P. 30 à 35
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La cantine de l’Agglo
à l’Assemblée nationale

Plan piscines, les ouvertures
à Romans et Valence !
À Romans-sur-Isère, la piscine
Caneton a fermé ses portes
au printemps pour laisser
place au nouveau bassin sportif
Serge Buttet, inauguré le
30 août. À Valence, c’est
le 21 décembre que les
premiers baigneurs ont pu
goûter aux joies de la baignade
et de la glisse au centre
aqualudique de L’Épervière.

Un menu entièrement
végétarien pour les enfants,
et le plus possible, bio et
local. Valence Romans Agglo
est l’une des premières
collectivités à l’avoir proposé
quotidiennement en cantine
scolaire dès la rentrée 2018
et depuis janvier 2019, en
multi-accueils. Le 14 juin,
le service Restauration
collective a partagé son
expérience à l’Assemblée
Nationale, lors d’un colloque
sur l’alimentation végétarienne.

Le service Restauration
collective a répondu présent
le 17 octobre pour l’évènement
national Le Grand Repas.
L’équipe a ainsi cuisiné un menu
élaboré avec le grand chef
Michel Chabran. Pour le plus
grand bonheur des papilles
de 6 200 enfants des crèches
et écoles de 17 communes.
I

COHÉSION SOCIALE

Parce que lutter contre
l’illettrisme et les inégalités
sociales démarre dès le plus
jeune âge, l’Agglo s’y engage
avec une série d’actions pour
les 0-5 ans. Deux formations
se sont ainsi déroulées en
multi-accueils : Parler Bambin
et Signe avec moi. Ou encore,
Un bébé, Un livre, en partenariat
avec les orthophonistes
de la Drôme.

Accueillir les familles
dites fragiles
Cuisiner avec le chef
Michel Chabran

6

Objectif langage,
c’est bon pour l’avenir

Extension du dispositif
« places réservées » du Conseil
Départemental sur tout
le territoire. 16 multi-accueils
ont participé à ce partenariat,
en réservant des places
aux enfants des familles
dites fragiles. Au total, 3 975 h
d’accueil ont ainsi pu être
proposées et prises en charge
par le Département.
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Un ruban blanc contre les
violences faites aux femmes

5 000 smileys
pour le Prix de l’Album
du tout-petit
Le plaisir de la lecture
et du partage est au cœur
de cette idée originale.
Une malle avec 8 albums a
été mise à disposition d’une
cinquantaine de familles,
assistantes maternelles et
professionnels fréquentant
les RAM du secteur de
Chabeuil et de Saint-Marcellès-Valence, le multi-accueil de
Montmeyran, la micro-crèche
de Chabeuil et la bibliothèque
de Châteaudouble. Petits et
grands lecteurs ont ensuite
désigné leur coup de cœur.
Au total, près de 5 000 smileys
cochés, 90 livres offerts aux
enfants et une belle fête de
clôture pour dévoiler le prix
de l’album tout-petit, J’y vais
de Matthieu Maudet.

Bientôt parents ?
Connaître les solutions d’accueil
pour son futur bébé, être
accompagné dans son rôle de
parent... Ces rencontres Bientôt
parents ? permettent d’informer
les futurs parents sur les
différentes solutions d’accueil
et dispositifs d’accompagnement
à la parentalité. Une belle
initiative mise en place à titre
expérimental sur le territoire
de Valence par la CPAM,
en lien avec le Département,
la CAF et l’Agglo.

Apprentissage de la natation
pour 12 400 enfants

L’Agglo répond toujours
présente aux côtés des
associations engagées dans
la campagne internationale
contre les violences faites
aux femmes. REMAID a
ainsi mené une action de
sensibilisation des agents
au siège de l’Agglo avec
une exposition/quizz sur
l’égalité femme/homme
et un film/débat.

Bougez avec l’Agglo !
Une année sportive avec
plusieurs manifestations
soutenues : match d’ouverture
de la saison de Handball
féminin à Bourg-lès-Valence,
Les jeux de l’avenir à Valence,
deux épreuves nationales de
BMX à Mours-Saint-Eusèbe
et Chabeuil, le triathlon de
Valence et l’attelage à Alixan.

Cette année encore 12 400
enfants on été formés à la
natation dans 118 écoles
du territoire. L’Agglo assure
l’accueil, l’apprentissage
et le transport.
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Du bien-être pour les enfants, du confort pour les parents
Les multi-accueils collectifs

Les multi-accueils familiaux

L’Agglo gère 25 structures collectives Petite Enfance

L’Agglo gère 2 multi-accueils familiaux (269 enfants).

de 12 à 120 places. Chaque année, l’évolution et le

Ces structures d’accueil dédiées aux enfants de 2 mois

passage des crèches en multi-accueils permettent

et demi à trois ans ont une particularité : les petits

une meilleure prise en compte des besoins des familles

sont accueillis au domicile des assistantes maternelles

et une optimisation des structures. L’année 2019

employées par l’Agglo. Ces dernières, encadrées par

a permis l’accueil de 2 130 enfants.

une éducatrice de jeunes enfants et une puéricultrice,

Le taux d’occupation global 2019 des structures

bénéficient de formations régulières. Une fois par semaine,

est de 83 %, soit +1% par rapport à 2018.

les enfants et l’assistante maternelle sont réunis lors

Le renouvellement du dernier Contrat Enfance Jeunesse

d’un atelier d’éveil collectif.

(CEJ) pour 2019-2022 a été l’occasion de la mise

Pour favoriser une bonne adaptation du tout-petit chez

en place de groupes de travail thématiques autour

son assistante maternelle, le Multi-accueil Familial

de 4 axes de réflexion : soutenir et accompagner

Les Petits Pas a élaboré un protocole basé sur l’apport

la parentalité et donner une place aux familles, favoriser

des neurosciences. Les ateliers d’éveil ont mis à l’honneur

la mixité pour promouvoir l’égalité des chances,

le conte sous différents formats : kamashibaï, tapis

accompagner l’éveil et la socialisation, favoriser une équité

de lecture, malle de lecture… Le Multi-accueil Familial

dans la qualité du service rendu sur le territoire. L’accent

Pain d’épices s’est doté de matériel éducatif pour créer

a également été mis sur l’harmonisation et l’échange des

des malles pédagogiques et permettre aux assistantes

pratiques entre les agents Petite Enfance, avec plus

maternelles de proposer de nouvelles activités aux tout-petits.

de 380 formations et un temps de travail hebdomadaire
porté à 37 h pour tous.

2 130

enfants accueillis
un taux d’occupation de 83 %
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Les relais assistants maternels

Les lieux d’accueil parents – enfants

En 2019, les assistants maternels ont réaffirmé leur

L’Agglo propose 11 Lieux d’Accueil Enfants

attachement au Relais Assistants Maternels (RAM),

Parents (LAEP). Gratuits, confidentiels et

un service de proximité dans les communes. Malgré

anonymes, ils sont une bulle d’air et de jeux

une baisse du nombre d’assistantes maternelles en activité

pour les enfants et leurs parents. À Valence,

depuis trois ans (-105 entre 2017 et 2019), le taux

un redéploiement des temps d’accueil du

de fréquentation des ateliers est en hausse.

LAEP Polymômes a permis une meilleure

Les antennes de Montélier, Chabeuil, Saint-Marcel-lès-

répartition sur la ville. Depuis novembre 2019,

Valence, La Raye et Étoile-sur-Rhône accueillent plus

les quartiers de Fontbarlettes, du Polygone

de 85% des assistantes de leurs territoires. Pour répondre

et de Valensolles bénéficient de ce service.

au mieux aux besoins, l’Agglo a augmenté le nombre

Deux nouveaux services ont ouvert sur le territoire.

d’ateliers d’éveil pour les assistantes maternelles

Un éveil psychomoteur à Bourg-lès-Valence qui rencontre

et les enfants, en proposant deux ateliers dans la même

déjà un franc succès auprès des familles avec, en moyenne,

matinée à Chabeuil, Hostun et Portes-lès-Valence et en

25 personnes par séance, les vendredis après-midis.

ouvrant des temps supplémentaires à Valensolles (Valence)

À Jaillans, c’est un LAEP associatif L’Oasis des familles qui a

et Crépol. Une semaine portes-ouvertes des RAM

ouvert ses portes les vendredis matins. L’Agglo soutient ce

a également été proposée en octobre. 93 familles,

projet porté par Familles Rurales de Jaillans.

78 enfants et 65 professionnels ont pu profiter
d’animations. Au programme : théâtre d’impro pour
comprendre les missions du relais, relaxation ludique,
baby gym, apéro-quiz, jeu de l’oie sur le contrat
de travail, conférence-débat Caprice ou crise de rage,
spectacle des assistantes maternelles L’araignée
et le papillon.

RESTAURATION
COLLECTIVE

Des repas bio et locaux pour les petits
Le service de restauration collective gère la fabrication et la

compotes de Portes-lès-Valence et d’Étoile-sur-Rhône, céréales

livraison de repas pour la restauration scolaire et la petite

de Saint-Marcel-lès-Valence, pain de Valence, produits

enfance. 5 500 repas sont ainsi servis chaque jour dans

laitiers d’Eurre et de Léoncel… Engagé dans la lutte contre

les écoles et accueils de loisirs de 14 communes

le gaspillage alimentaire, le service Restauration collective

de l’Agglo et 600 repas en crèches. En phase avec la

propose un choix de menus pour les familles : standard

nouvelle loi Alimentation, le service s’engage dans des

ou végétarien. Aujourd’hui 35 % des repas commandés

démarches éco-responsables et propose au menu des

(crèche ou école) sont végétariens. Dès janvier 2020, les

produits bio et locaux. En 2019, 39 % des denrées

repas seront servis dans des barquettes biodégradables.

proposées sont issus de l’agriculture biologique, éco
responsable et/ou locale. L’approvisionnement se fait en
circuit court : fruits de Châteauneuf-sur-Isère, La Roche-deGlun ou de Loriol, viande de Combovin, légumes de Montoison,

39 % de produits bio +12 %
éco-responsables ou locaux

par rapport à 2018
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Place à l’égalité, à la mixité, à la proximité et au sens critique
Animation 6-11 ans
Cap sur tes Vacances* poursuit son offre d’activités de loisirs
pour les enfants de 6-11 ans pendant les vacances (hors
vacances de Noël). Au programme, du sport, des arts,
de la culture, des sorties sur 93 journées ou demijournées, 22 formules stages découvertes et 14 camps
à la semaine. Un service de bus gratuit est toujours proposé
pour faciliter l’accès des enfants aux activités.
Chaque année, à l’échelle du territoire, l’ensemble
des accueils de loisirs se retrouve autour d’un projet
pédagogique conjoint. En 2019, 300 enfants ont pu
participer à des ateliers de création de conte. L’occasion
de découvrir une pratique artistique, de participer
à un processus créatif grâce à la rencontre avec un artiste.
David Tacita, chorégraphe, slameur, auteur et compositeur
a ainsi accompagné les jeunes lors d’ateliers ludiques
mobilisant à la fois corps et esprit. Le projet s’est clôturé
en octobre autour de deux représentations du conte
musical Solnote et les Étoiles.

442 600

familles

enfants accueillis

Animation 11-17 ans
Anim2prox* propose un maximum d’activités de loisirs
pour les jeunes de 11 à 17 ans*. Au programme, séjours
à thème, ateliers, stages mais aussi sorties à la demijournée, à la journée ou à la semaine. Sans oublier,
des activités et temps de rencontres en Points jeunes.
Si la fréquentation sur l’année augmente de 34 %, le
nombre de jeunes différents reste stable. La fréquentation
des activités pendant les vacances augmente de 16,4 %,
soit 55 jeunes différents de plus que l’an dernier. Bonne
nouvelle, le travail sur la mixité porte ses fruits puisque
la fréquentation des filles passe de 38 % à 42 %.

Info jeunesse
La dynamique de l’accueil individuel se poursuit avec
le Point Information Jeunesse (PIJ). La fréquentation
a augmenté de 49 % soit 158 accueils individuels de plus.
Les 15/18 ans sont venus plus nombreux : 240 en 2019.
L’équipe du PIJ a été en contact avec 2 714 jeunes
à l’occasion de 90 actions dans les forums, collèges,
médiathèques, IUT, missions locales, MFR, MJC…
L’outilthèque et les outils de l’infolab sont à la disposition
des partenaires professionnels de la jeunesse. Ils sont
également accompagnés soit par une prise en main
soit par une animation dans leur structure.
Les éducateurs de Prévention spécialisée mènent des
accompagnements éducatifs individuels et des actions
collectives de prévention, auprès des 11 à 25 ans en
grande difficulté, dans les communes de - 5 000 habitants
de l’Agglo. En 2019, 47 jeunes, on été suivis durant
plusieurs mois ou pour un « coup de pouce » ponctuel.
Des animations éducatives ont été menées sur l’égalité
fille-garçon, le cyber harcèlement, les conduites à risque,
la dépendance aux écrans… Un accompagnement est
aussi apporté aux parents qui le souhaitent (information,
orientation, médiation familiale).
* Anim2Prox : communes de - 5 000 habitants de l’Agglo ; Cap sur tes
vacances, idem + Bourg-de-Péage et Chatuzange-le-Goubet
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Glisse ou natation, c’est bon pour les petits et les grands
Les piscines
Lieux de loisirs très prisés des habitants, les piscines
ont enregistré une baisse de fréquentation de 7,4 %
par rapport à 2018 avec 219 441 entrées. Cette baisse
s’explique notamment par, la fermeture temporaire de la
piscine Caneton pour travaux de mai à août et des conditions
météo peu favorables de fin juillet à août.

Plan piscines : les ouvertures !
À Romans-sur-Isère, la nouvelle halle bassin a été
inaugurée le 30 août en présence du champion de
natation romanais, Serge Buttet. Avec près de 2 700 m²
supplémentaires, l’extension comprend un nouveau bassin
à fond mobile s’adaptant à tous les usages : compétition,
loisirs, scolaires et clubs. La 2e phase de travaux pour la
construction des nouveaux vestiaires et la réhabilitation de
l’ancienne halle bassin a été menée dans les temps malgré
les intempéries de fin d’année. À Valence, après 18 mois de
travaux respectés, le Centre aqualudique de L’Épervière
a ouvert au public le 21 décembre, l’occasion pour les

baigneurs de découvrir cet équipement ultramoderne lors des vacances de Noël, y compris
le bassin nordique extérieur. Cet équipement
propose des activités inédites sur la Région :
aquatique intérieur et extérieur, balnéo, glisse,
fitness-forme, espace snacking et jeux extérieurs.
Enfin, à Portes-lès-Valence, l’ouverture de la piscine
Camille Muffat initialement prévue pour l’hiver 2020,
est décalée au 2e semestre 2020 suite à la période Covid.
Le projet comprend deux bassins à filtration céramique,
un procédé innovant. Elle sera la 5e piscine en France
à en disposer.

La patinoire
À Valence, la patinoire a dû être fermée en mars 2019
afin de réaliser les travaux de remplacement des éléments
de charpente et du pignon endommagés par l’incendie
d’août 2017. Ces travaux ont eu un impact sur l’activité
des clubs qui ont terminé leur saison 2 mois plus tôt que
les années précédentes, mais également sur la fréquentation
par les scolaires (-10 %) et le public (-16 %).

SOUTIEN AUX FAMILLES

Des équipements de qualité en toutes circonstances
Le crématorium
Situé à Beaumont-lès-Valence, le nouveau crématorium
de l’Agglo allie calme, sobriété et offre un accueil
personnalisé pour les familles touchées par le deuil.
Sur 2019, 1 394 crémations s’y sont déroulées, soit
une hausse de + de 16 % par rapport à 2018.

L’accueil des gens du voyage
L’Agglo gère quatre aires d’accueil des gens du voyage, soit
124 places de caravanes, réparties sur Bourg-lès-Valence,
Portes-lès-Valence, Romans-sur-Isère et Valence.
À Valence, une aire de grand passage de 2,9 hectares permet
d’accueillir les grands groupes jusqu’à 200 caravanes,
de mars à septembre. En 2019, 1 519 gens du voyage
ont été accueillis sur les aires de l’Agglo.

Le taux d’occupation moyen des aires d’accueil est en
augmentation, à 74 %. Quant à l’aire de grand passage,
elle a été occupée 131 jours. Le nombre de stationnements
illicites (7 sur l’Agglo), est stable en 2019, essentiellement
des petits groupes familiaux. Un accompagnement social est
réalisé sur les aires d’accueil, grâce au prestataire AGDV 26.
Une conseillère en Économie Sociale et Familiale accueille
enfants et adultes à bord d’un camping-car aménagé avec
des interventions ciblées : scolarisation, alphabétisation,
santé, accès au numérique, pour favoriser l’insertion
professionnelle. Enfin, deux projets de sédentarisation
ont débuté en 2019 : l’un à Valence avec 6 logements
adaptés livrés en 2020, et l’autre à Saint-Marcel-lès-Valence
avec 8 logements en projet de construction.

1 519

accueils
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Une belle Cour des contes
Pour cette 6e édition,
le festival a réuni 1 357
spectateurs du 5 octobre
au 6 décembre, avec une
ouverture à la Cité de la
Musique à Romans et une
clôture dans la salle de
spectacle de Chabeuil.
Au total, 19 rendez-vous
dans 15 lieux différents
et des étoiles plein les yeux.

Les premières rencontres
culture et patrimoine
En juin et décembre,
ces rendez-vous ont réuni
une cinquantaine d’élus
et personnels des équipements
culturels transférés. Des
moments privilégiés pour
mieux apprendre à se
connaître, coconstruire et ainsi
proposer au public une offre
culturelle riche et diversifiée.

Inauguration de l’Espace
Bonaparte à Valence
Le service Patrimoine Pays d’Art
et d’Histoire peut désormais
accueillir le public dans le
nouvel espace d’exposition
Valence ville militaire, sur les pas
de Bonaparte. Cette ouverture
signe l’achèvement de la
phase 1 du projet du Centre
d’interprétation du patrimoine
site Valence.
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Démarrage des travaux
de La Comédie
Plusieurs mois de chantier
s’annoncent pour rénover
et améliorer l’accueil du public.
Une année marquée également
par le départ de Richard Brunel,
directeur durant 10 ans
de La Comédie, et l’arrivée
de Marc Lainé, avec un projet
de création transdisciplinaire.

Jeunesse
et arts urbains à la Smac
Ces deux thématiques sont
au cœur du nouveau projet
de la Smac (scène de musiques
actuelles) La Cordonnerie
à Romans, proposé par le nouveau
directeur Samuel Arnoux.
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Succès des visites
de chantier à Latour Maubourg

Plus de 15 000
visiteurs au Cpa
Une belle fréquentation de
réouverture pour le Cpa qui,
après plusieurs mois de travaux,
a accueilli durant tout l’été
l’exposition du photographe
Sebastiaò Salgado.

Les 10 ans de La Cartoucherie

La Nuit des médiathèques
effrayamment réussie
L’édition 2019 a rassemblé
plus de 1 800 personnes.
Gros succès pour les visites
insolites des réserves de
la Médiathèque Publique
et Universitaire avec lecture
de textes effrayants, fantômes
et araignées.

D’ici fin 2020, le site Latour
Maubourg à Valence accueillera
la médiathèque et les archives
intercommunales en un même
lieu, sur près de 6 000 m2.
Chaque mois, les groupes
de visite du chantier ont
affiché complet ! Prête à ce
déménagement d’envergure,
la Médiathèque Publique
et Universitaire a fermé ses
portes après 36 ans de bons
et loyaux services.

Des cartouches aux cartoons,
La Cartoucherie, Pôle de l’image
Animée, a fêté ses 10 ans le
28 juin dernier. Plus de 1500
personnes sont venues profiter
du programme des festivités
imaginé par les acteurs et
studios du site : projections
en plein air, ciné-concert,
expositions, visites patrimoine…

Nouvel envol pour Les Clévos
Les Clévos a été reconnu
coordinateur « Centre
de médiation de Culture
Scientifique Technique
et Industrielle». Une belle
reconnaissance couronnée
par le succès de la Fête de
la science. Avec 5 355 visiteurs
sur le village des sciences.

Detox l’infox !
Ou comment sensibiliser
collégiens et parents aux
usages du numérique et
des réseaux sociaux. Pour la
3e année, le pôle numérique
du réseau des médiathèques
s’est associé au Conseil
Départemental pour intervenir
dans les classes de 5e ou 4e
sur la notion de fake news.
539 collégiens et 48 parents
étaient présents à Portes-lèsValence, Chabeuil et Romans.
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Les médiathèques tournées vers le numérique
Le réseau regroupe 14 médiathèques sur 8 communes
de l’Agglo. L’offre du réseau s’est digitalisée ces dernières
années avec un portail en ligne permettant, entre autres,
aux abonnés de réserver et d’accéder aux ressources
numériques : livres numériques et audio, musique, presse,
encyclopédies ou encore, vidéo à la demande. Autre service
en ligne, la bibliothèque patrimoniale L’Empreinte pour
découvrir photos et cartes postales anciennes des villes
et villages. Les animateurs multimédia et bibliothécaires
assurent également des permanences de proximité autour
du numérique dans les 3 grandes médiathèques :
Simone-de-Beauvoir à Romans, la Médiathèque Publique
et Universitaire à Valence, La Passerelle à Bourg-lès-Valence.
Des réponses au cas par cas sont données dans les plus petits
établissements. L’accompagnement d’une personne dure
en moyenne 25 minutes. 30 % des demandeurs ne sont
pas des abonnés.

1 754

accompagnements réalisés
autour du numérique.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Place à la musique et à la danse pour tous
Musique et danse au Conservatoire

orchestres pour une série de concerts autour de Franz

Le Conservatoire a continué de développer, entre autres

créations musicales (ciné-concerts, opéra pour enfants,

innovations pédagogiques, son nouveau cursus de danse

créations de compositeurs contemporains...), à des

contemporaine. Des ateliers de musiques adaptées aux

masterclass dispensées par des musiciens de renommée

enfants en situation de handicap mental ont également été

internationale. La Cité de la musique à Romans et la

proposés dès la rentrée de septembre, en partenariat avec

Maison de la Musique et de la Danse à Valence ont

des organismes spécialisés sur la saison. Le Conservatoire
produit environ 160 spectacles par an réalisés
par les élèves, professeurs et les artistes invités.

également accueilli de nombreux festivals, avec autant

La saison, commune aux sites de Valence et Romans,
a été riche de voyages sonores, avec des mélodies
de Londres, Vienne ou encore Prague, et en émotions
romantiques avec, notamment, la réunion des deux
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Schubert et César Franck. Place aussi à de nombreuses

de partenaires : Micromusic, festival de Musique ancienne,
Drôme de Guitares, Festival d’un Jour, Musifolia, Les Musicades
Romanesques, Chemin de peintres…

1 906 107
élèves

68

enseignants disciplines
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Culture

Les Clévos, cité des savoirs
En décembre 2019, la Région a intégré Les Clévos

coordonner la Fête de la Science à l’échelle

dans sa nouvelle stratégie de culture scientifique

du département. Les Clévos ont accueilli

technique et industrielle 2020-2022. Il est le seul

27 791 visiteurs sur les deux grandes

opérateur départemental chargé de la diffusion du savoir

expositions scientifiques temporaires

scientifique, technique et industriel au sens large. Cette

de la saison, basées sur la manipulation

étape marque un pas important dans le développement

et l’expérimentation : Les doigts dans l’engrenage,

des Clévos. Une de ses premières missions a été de

conçue par L’Espace des Inventions de Lausanne
et Illusions du Musée des sciences Exploradôme
de Vitry-sur-seine. 9 866 visiteurs ont également été
accueillis lors de La fête de la Science. Quant aux espaces
de prêts ou locations aux entreprises, ils ont réuni 11 073
personnes. Les partenariats ont aussi été renforcés,
avec un intérêt grandissant du public : projections,
court-métrages et expositions lors du Festival d’un jour
en partenariat avec L’Equipée. Concerts, spectacles et
résidences d’artistes avec le Train-Théâtre. Mais aussi,
avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour des ateliers
de confection de nichoirs, comptage d’oiseaux ou soirée
d’observation pour la nuit européenne de la chauve-souris.

+ de 50 000

visiteurs accueillis

SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Tous au spectacle !
Le Cpa, succès total
En 2019, la fréquentation du Cpa a surpassé ses objectifs,
avec un total de 15 537 visiteurs accueillis, dont 30 %
environ originaires du territoire de l’Agglo. Parmi eux, près de
4 800 élèves ont participé aux visites ou ateliers proposés.
Le Cpa a présenté également trois expositions majeures :
Nous et les Autres du musée de l’Homme, Autres Amériques
du photographe Sebastião Salgado, et La guerre après la
guerre, créée par Le Cpa. Le label Ethnopôle a lui aussi
participé au rayonnement régional et national
de l’équipement, autour de la thématique Migrations,
Frontières, Mémoires.
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En 2019, nouveau directeur et nouveau projet artistique
pour La Cordonnerie, dont le label SMAC (scène
de musiques actuelles) a été renouvelé par le Ministère
de la Culture. 41 concerts ont été organisés tout au long de
l’année avec 3 556 spectateurs. Une fréquentation en baisse
en phase avec la tendance nationale qui voit la fréquentation
des salles de concerts de petite jauge se réduire au profit des
grandes salles et des festivals. La Cordonnerie a soutenu
4 projets de création professionnelle et accueilli 59 groupes.
2019 a vu aussi la création des premiers Concerts Tous
Terrains, workshops, la coordination de la nouvelle édition
du dispositif départemental Miz’Ampli… Côté éducation
artistique, 3 062 personnes, en majorité des 11-18 ans,
ont bénéficié des concerts pédagogiques, ateliers et visites.

Le Train-Théâtre

La Comédie de Valence,
centre dramatique national
À La Comédie, Marc Lainé, propose un projet

Le Train-Théâtre est un établissement public et culturel du

transdisciplinaire, en parallèle du départ de Richard

spectacle vivant et du cinéma, scène conventionnée d’intérêt

Brunel pour l’opéra de Lyon. Le budget de près de

national Art et création – Chanson francophone. Au-delà

6 millions € dont plus de 30 % de ressources propres

de la salle de spectacle, il porte un projet en faveur de la

témoigne de la continuité d’une intense activité de création

diffusion, la création, l’éducation artistique et les expressions

et de tournée. La saison a été riche de productions comme

culturelles. Sur la saison 2018-2019, il a accueilli 59 095

Certaines n’avaient jamais vu la mer et Saigon de la compagnie

spectateurs. La fréquentation pour le spectacle vivant est

valentinoise les Hommes Approximatifs, avec au total

en légère évolution, tout comme pour le cinéma. En 2020,

126 dates de tournée. La fin de l’année 2019 a été marquée

place à la francophonie, aux actions de médiation culturelle

par la dernière création de Richard Brunel à Valence, Otages

au plus près des habitants et aux actions de coopération

de Nina Bouraoui. Avec le démarrage des travaux de

au plan local, national et international.

La Comédie, la saison 2020 se fera hors les murs.

59 095

spectateurs

89 310

spectateurs

LUX, Scène nationale
LUX est reconnu désormais comme un laboratoire
d’innovation, nourri par la présence des artistes,
engagé dans l’expérience des renouvellements esthétiques
de la création contemporaine. La qualité artistique
de la programmation, l’augmentation et l’élargissement
de la fréquentation, attestent d’un ancrage sur le
territoire, d’une meilleure lisibilité de la singularité de
la Scène nationale. LUX se déploie à travers une saison
pluridisciplinaire et s’accompagne de présences artistiques,
articulant spectacles, expositions et cinéma. 2019 a été
marquée par L’effet scènes, temps fort de l’Association
Scènes nationales, qui a donné une dynamique au réseau
et une visibilité nationale à LUX.
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L’école de La Poudrière

L’ESAD Grenoble Valence a accueilli 299 étudiants, dont

La Poudrière est la seule école française

143 sur le site de Grenoble et 156 sur le site de Valence,

de réalisation de films d’animation de

et a poursuivi ses ateliers pour tous les publics.

rayonnement international. Elle constitue

L’établissement a entamé une réorganisation des cursus

un acteur clé de la filière du cinéma d’animation

sur les deux sites pour répondre mieux aux enjeux

avec, depuis sa création, 171 diplômés

de l’enseignement supérieur et de la recherche en art et en

de 34 nationalités, plus de 150 prix dans

design et améliorer l’accompagnement professionnalisant.

des festivals internationaux. Le taux d’insertion

Culture

L’école d’art et de design

L’ESAD va ouvrir une nouvelle mention « recherche en

professionnelle dans le secteur est de 98 %. L’École propose

design graphique » à Valence de la rentrée 2020 et créer

des formations longues de très haute qualité (2 ans-10

une année de professionnalisation pour accompagner les

élèves) ; des stages courts de formation professionnelle ;

diplômés de l’année 2020 qui ont vu leur cursus amputé

des tremplins professionnels innovants. En 2019, 6 lauréats

par la crise Covid19.

du fonds de soutien à l’animation étaient des anciens
étudiants de La Poudrière.

150 prix

dans les festivals internationaux

Jazz Action Valence

L’Équipée

L’année 2018-2019 reste une année forte en terme de

L’Équipée est un acteur pédagogique et culturel

fréquentation avec 251 adhérents et 228 élèves, même

de référence du cinéma d’animation. Installée à

si l’on compte une vingtaine de personnes en moins en

La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence, elle joue un rôle

raison de la sélection plus rigoureuse pour la formation

de passerelle entre publics et créateurs. Elle fait découvrir

professionnelle. La pratique collective est encouragée
pour son apport pédagogique qui confère une expérience
« en situation » de musicien à l’intérieur d’un groupe.

le cinéma d’animation à tous dans un esprit pédagogique,

Cette saison, les concerts ont attiré 1 167 personnes

formation, de team building, touchant 6 178 personnes.

sur 7 soirées et 2 temps scolaires à l’Auditorium de

Quant au Festival d’un Jour, il a accueilli 12 409 spectateurs,

la Maison de la Musique et de la Danse et à La Cordonnerie

confortant le succès de la nouvelle formule plus courte.

formateur et ludique. En 2018-2019, L’Équipée a réalisé
416 jours d’intervention d’éducation, de loisirs, de

de Romans-sur-Isère.
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ALABRI des inondations
Nettoyage du lac
des Couleures à Valence
8 tonnes de déchets ont été
collectées aux abords de la zone
commerciale voisine.
Une grande opération de
nettoyage afin de préserver
cet Espace Naturel Sensible
et sa biodiversité.

Sensibiliser les habitants
aux risques d’inondation
et mettre à l’abri leurs lieux
d’habitation ou d’activité, tel
estINVITATION
l’enjeu du dispositif Alabri.
86 diagnostics ont été réalisés.

Le boom de la vente
de composteurs
Réunion publique d’information
Une aide exceptionnelle

Afin de
toutes
les en
questions
derépondre
15 € a àété
mise
place,que vous vous posez
de réduire la vulnérabilité de votre logement vis à vis du risqu
l’acquisition d’un
auquelpour
il est potentiellement
exposé, une réunion publique vou

composteur individuel auprès
de l’Agglo.- Maison
787 composteurs
Salle Polyvalente
des Associations
ont ainsi été vendus aux
Venez-vous
informer soit
sur le+
risque
et le dispositif «
particuliers,
450inondation
%
par rapport à 2018 !
Mardi 2 avril 2019 à 20 h à Malissard

Lauréate pour les déchets !
Energie verte avec le projet
de méthanisation
L’enquête publique pour
la construction d’une unité
de méthanisation des boues
sur la station de traitement
des eaux usées de Mauboule
à Valence a été lancée
le 21 octobre 2019.
Le démarrage des travaux est
prévu en 2020 avec injection
de biogaz dans le réseau
fin 2021.
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Après deux appels à
candidature en 2018,
l’Agglo est deux fois
lauréate. À la clé, un soutien
financier de Citeo1 pour
l’extension des consignes
de tri et l’amélioration de
son dispositif de collecte.
Et l’accompagnement par
l’Ademe2 dans la mise
en place d’un nouveau modèle
de marché public de collecte
des déchets, plus performant.
éco-organisme de la collecte des emballages
et du papier 2 l’Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie

1
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quants 2019
Installation
de nouveaux dispositifs
d’assainissement collectif
À Miribel, depuis l’automne,
le nouveau groupe scolaire,
70 habitations, la salle
des fêtes et la mairie
sont raccordés au réseau
d’assainissement collectif,
grâce à l’installation de la
nouvelle station de traitement
des eaux usées.
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Énergies renouvelables
Le centre de Romans se rénove
C’est le nom de la nouvelle
opération d’amélioration de
l’habitat en renouvellement
urbain sur le centre historique
de Romans. Un programme
qui concentre des moyens
financiers conséquents et une
équipe dédiée à la réhabilitation
de l’habitat dégradé.

Pour accélérer le
développement de projets
liés à la production d’énergies
renouvelables, le capital
de la Sem Rovaler3, dont l’Agglo
est actionnaire à 51 %,
a été augmenté à hauteur
de 2 millions € en juin 2019.

Eau responsable
En 2018, l’Agglo a adopté
les principes des territoires
Eau-Responsable de
l’IWA International Water
Association. Cela se traduit
par la mise en place d’une
participation financière pour
les projets communaux de
désimperméabilisation des sols.

Société d’Economie Mixte Romans Valence
Énergies Renouvelables

3

Premières rencontres
de l’assainissement
Elles ont eu lieu entre la
direction Assainissement de
l’Agglo, les entreprises de
travaux publics et les bureaux
d’études, le 23 juin 2019.
Objectif : progresser
collectivement sur la qualité
des chantiers d’assainissement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

I

19

Envoyé en préfecture le 18/09/2020
Reçu en préfecture le 18/09/2020

GESTION DES DÉCHETS

Affiché le 18/09/2020
ID : 026-212600969-20200917-D53_2020-DE

Tous mobilisés pour le tri et la prévention
L’Agglo assure la compétence élimination et valorisation des

TONNAGES COLLECTÉS ENTRE 2018 ET 2019

déchets ménagers et assimilés. Cette compétence s’articule
autour de la collecte, assurée par l’Agglo et le traitement,
délégué au Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche

Déchèterie

56 680

+ 3,8 %

Corps creux

1 977

+ 8,1 %

Corps plats

7 212

+ 4,7 %

Verre

6 204

+ 2,2 %

Ordures
Ménagères

53 033

- 2,3 %

Drôme (SYTRAD). 125 106 tonnes de déchets ont été
collectées en 2019. Au global, le tonnage collecté est en
hausse de 1,1%. Considérant l’augmentation de la population
intervenue entre 2018 et 2019, le ratio de déchets produits
par habitant augmente quant à lui de 0,6%. Les opérations de
promotion du compostage et d’optimisation des collectes ont
été une réussite. Elles ont permis de réduire la production
d’ordures ménagères et d’augmenter les performances
de tri. Toutefois, ces efforts ont été effacés par la forte
augmentation des apports en déchèteries due aux épisodes
de grêle et de neige.
Plus d’informations > Rapport sur le prix et la qualité du service public
de gestion des déchets disponible en septembre 2020.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF
Priorité à l’efficacité et à la qualité du service

L’Agglo est en charge de la collecte et du traitement des

Des investissements importants ont enfin été réalisés avec

eaux usées de 82 000 abonnés, de la gestion des eaux

8,9 millions € de travaux d’assainissement et 2,16 millions €

pluviales urbaines et du contrôle des 13 000 installations

pour la gestion des eaux pluviales. Une nouvelle station

d’assainissement non collectif sur son territoire.

de traitement des eaux usées et un nouveau réseau

Le 1er janvier 2019, la direction de l’assainissement est

d’assainissement ont ainsi été mis en service à Miribel

devenue une régie dotée de la seule autonomie financière.

à l’automne.

Cela se traduit principalement par une gouvernance resserrée

Plus d’informations > Rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement 2019 disponible en septembre 2020.

avec la création d’un conseil d’exploitation, qui s’est réuni
5 fois, et le recrutement d’agents de droit privé. Un nouveau
service de contrôle des branchements a été mis en place,
service réclamé de longue date par les notaires, afin de
sécuriser l’acte de vente des habitations. 517 contrôles
de branchement ont été réalisés. Côté budget, le calcul
de la redevance non domestique est harmonisé pour tous ;
en 2020, ce sera également le cas pour le calcul de la redevance
assainissement des rejets industriels.
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18,3 millions de m3
d’eaux usées traitées

133 Km

de réseaux curés
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Place aux pratiques innovantes et respectueuses
Agriculture et alimentation durables

Éducation à l’environnement

L’Agglo a mené une étude prospective « trajectoire agricole

Pour la 16e année, l’Agglo a lancé la campagne

et alimentaire durable – horizon 2050 » avec l’ensemble des

pédagogique sur les thématiques de

acteurs locaux. Objectif : proposer un scénario territorial

l’environnement auprès des 54 communes. Cette

garantissant notre capacité à couvrir les besoins de

sensibilisation est ouverte aux écoles élémentaires

la population croissante d’ici à 2050 tout en réduisant

publiques et privées. Quatre thématiques sont développées :

notre impact écologique. L’Agglo poursuit les actions

l’eau et la rivière, l’agriculture durable et l’alimentation,

de sensibilisation, d’animation et accompagnement des

la transition énergétique et la biodiversité.

initiatives en faveur de l’agriculture locale et notamment
le renforcement du lien producteurs – consommateurs :
accompagnement des marchés hebdomadaires, de la
restauration collective, des restaurants… Elle déploie un

60

classes rencontrées

programme de soutien à l’installation agricole : promotion
des métiers, espace test agricole avec 3 porteurs de projets
installés, accompagnement des Plan Locaux d’Urbanisme
(PLU) des communes. Enfin, l’édition 2019 de Terres animées
propose une programmation d’animations et d’ateliers
autour de l’agriculture et l’alimentation durables
à destination du grand public.

Conseil sur la ressource « eau »
L’Agglo a poursuivi l’opération d’animation territoriale
en faveur de la préservation de la qualité de l’eau.
Ce programme permet de sensibiliser et de conseiller
les agriculteurs du territoire et plus particulièrement ceux
qui se trouvent sur les aires d’alimentation des captages
prioritaires. L’objectif est de les accompagner techniquement
dans l’évolution de leurs pratiques agricoles pour réduire
leur consommation d‘eau tout comme l’utilisation d’intrants
chimiques. Avec l’appui de la Chambre d’agriculture
de la Drôme et l’association Agribiodrôme, près
de 230 agriculteurs se sont mobilisés sur des pratiques
agricoles plus vertueuses pour l’environnement.

230

agriculteurs mobilisés
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Le Plan Climat Air Energie Territorial en actions
L’Agglo s’est engagée dans une politique volontariste au

centrale photovoltaïque des Sablons, d’une puissance

travers de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),

de 5 MWc, à Saint-Paul-lès-Romans, sur le site d’un ancien

adopté le 4 avril 2019 en conseil communautaire. Impliquée

centre d’enfouissement des déchets, est désigné lauréat

dans le développement des énergies renouvelables,

de l’appel d’offres de la Commission de Régulation

elle innove en investissant dans l’éolien, la méthanisation,

de l’Énergie. Les travaux sont prévus pour le 2e semestre

le photovoltaïque et la filière hydrogène. La construction
de centrales photovoltaïques en toiture a été lancée

2020. La centrale photovoltaïque des Galles d’une puissance

sur 40 bâtiments appartenant à l’Agglo, la Ville de Valence

d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie, sera

et Valence Romans Habitat, pour une puissance totale

construite et mise en service durant le 3e trimestre 2020.

de 2 MWc. Les chantiers ont débuté au 4e trimestre 2019

15 %

et les centrales photovoltaïques des écoles Michelet et
Vallès à Valence, ont été mises en service en début d’année
2020. Le 5 août 2019, le projet de construction de la

ulture d’hiver est une
sies présentes et

• Le décret 2017 relatif à la lutte contre les ambroisies
prévoit que les préfets prennent des arrêtés préfectoraux
indiquant les mesures à mettre en œuvre pour la gestion
des ambroisies.

a récolte et réaliser au
ar l’ambroisie supporte

• Consultez l’arrêté préfectoral de votre département. La
plupart d’entre eux rendent obligatoire la destruction de
l’ambroisie sur votre terrain dans un délai imparti.

de 2 MWc, à Portes-lès-Valence, également lauréate de l’appel

de la production d’énergie du territoire

QUALITÉ DE L’AIR

Plus que jamais, sous haute surveillance

nd le sol est trop sec. Il
dant la prochaine pluie

(Retrouvez votre arrêté préfectoral sur le site ambroisie.info)

• L’arrêté national du 24/04/2015 relatif aux Bonnes
Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE)
spécifie que l’Ambroisie à feuilles d’armoise est une espèce
ermédiaire piège à
invasive non autorisée en tant que couvert implanté ou
mage ou désherbage,
spontané sur les bandes tampons. Si la présence
t possible. Choisir un
accidentelle n’est bien évidement pas une nonѣconformité
rapide, suffisamment
espèces indésirables.
pour l’exploitant, une répétition de cette anomalie après
).
qu’il en
été l’animation
informé peut
retenue comme
L’Agglo a relancé
en ait
2019,
et laêtre
coordination
de une
pratique d’entretien interdite sur bande tampon pouvant
en entrée de parcelle
ou contre
emmener
une réduction
de 3%
des aides
(cf. fiche
lutte
l’ambroisie,
véritable fléau
à l’échelle
des 54
oisie en portantlades
Conditionnalité
2015
ѣ
Sousѣdomaine 
uels (EPI) adaptés
au
«Elle
BCAEa »confié
Fiche BCAE
I – Bande
communes.
la mission
à untampon).
bureau d’études
.

Lutte contre l’ambroisie

afin notamment, de mieux accompagner les référents

ins, ovins : efficace
ur eux (avant son stade
communaux dans leur mission sur la pleine période de

développement de la plante. Sur 45 communes, 5 494

aux doses et conditions
Tout sur l’ambroisie : 
ha infestésambroisie.info
ont été repérés (sur un total de 81 866 ha
anismes de conseil.

prospectés),
soit un taux d’infestation de 6,7%.


Guide de gestion : Agir contre l’Ambroisie à
feuilles d’armoise. 30p. https://solidaritesѣ
sante.gouv.fr/IMG/pdf/
guide_gestion_agir_contre_l_ambroisieѣ2.pdf 
L’Agglo adhère à l’association ATMO Auvergne-Rhône-Alpes,

Zone à faibles émissions


qui a pour but de surveiller la qualité de l’air atmosphérique
Suivez l’Observatoire des ambroisies
et de tenir sur
en alerte
les autorités
lorsque
les seuils
Facebook,
LinkedIn
ou Twitter!
 de
pollution sont dépassés. Elle intervient également dans les

l’Agglo a répondu à l’appel à projets « Zone à Faibles
Emissions » (ZFE), proposé par l’Ademe. L’Agglo prévoit
la réalisation d’un diagnostic et d’une étude ZFE sur le
territoire, qui se déroulera sur les deux prochaines années

moissonneuse-batteuse

(en partenariat avec l’association ATMO Auvergne-Rhône-

de la vitesse de l’A7, à la hauteur de Valence, a permis une
S
baisse
ncipalement par
les significative des émissions polluantes liées au trafic
de terre, engins qui
autoroutier,
cela reste
insuffisant pour sortir du contentieux
Contact
: observatoire.ambroisie@fredon-france.org
e en automne, roues
Tél : +33 (0)7 68 999 350 ou +33 (0)1 53 83 71 75
nombreuses années
européen pour le dioxyde d’azote. C’est pourquoi,
gestion pluriannuelle
er.

Alpes et le Céréma).

études visant à améliorer la qualité de l’air. Si la réduction
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Priorité aux chantiers de prévention et aux aménagements
En 2019, 20 personnes ont été mobilisées sur la Gestion

déchets sur les 13 hectares du site. En 2019,

des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations

la première phase de la démarche ALABRI

(GEMAPI). L’aménagement de La Joyeuse pour la protection

a mobilisé 110 personnes lors de réunions

contre les inondations et la restauration du cours d’eau a

publiques et 86 diagnostics de réduction

obtenu les autorisations préfectorales. Les deux premiers

de la vulnérabilité des bâtiments à l’inondation.

chantiers à Châtillon-Saint-Jean et Saint-Paul-lès-Romans

Après Chabeuil en 2018, le programme de formation

vont pouvoir être lancés. D’autres études de protection

de gestion de crise destiné aux communes s’est

contre les inondations et la restauration de cours d’eau se

poursuivi à Etoile-sur-Rhône. L’exercice de terrain grandeur

poursuivent sur La Barberolle, L’Ecoutay, Le Pétochin,

nature a été mené. Les épisodes neigeux de novembre 2019

Le Guimand, L’Ozon, La Véore (diagnostic des digues)…

ont engendré de nombreuses interventions d’entretien

Sur les berges du Charlieu, les efforts se concentrent sur

sur la végétation des cours d’eau.

l’éradication de la renouée du Japon, espèce exotique
envahissante. À Valence, le lac des Couleures a été reconnu
Espace Naturel Sensible en mai 2019 après une importante
opération de nettoyage et la collecte de 8 tonnes de

75 Km

de cours d’eau entretenus

LOGEMENT ET UBANISME
Réduire la facture énergétique des ménages
Le Programme Local de l’Habitat 2018-2023 fixe les actions
de l’Agglo pour favoriser la création ou la réhabilitation
de logements adaptés au parcours résidentiel de chacun.
Il prend également en compte les enjeux d’équilibre
de la croissance démographique entre les pôles urbains
et les territoires périurbains. La rénovation des logements
est un enjeu pour revaloriser le parc ancien et par
conséquent, l’attractivité résidentielle des centralités. Elle
permet de diminuer la facture énergétique des ménages,
préserver la qualité de l’air et dynamiser le développement
économique local. Avec Rénov’habitat durable, l’Agglo
accompagne l’ensemble des propriétaires (et copropriétaires)
dans leurs projets de travaux de logement. 9 300 personnes
ont sollicité la Maison de l’Habitat afin d’obtenir des
conseils en matière de recherche de solution logement,
d‘économie d’énergie, de rénovation ou adaptation de
logement et de qualité architecturale. En 2019, 532
logements ont été rénovés dans le cadre du Programme
d’Intérêt Général. Enfin les particuliers ont bénéficié d’aides
pour leurs travaux. Elles ont généré 9,5 millions € de travaux.

+ 27 %

d’interventions à la Maison de l’Habitat
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Lauréat Territoires
d’innovation
Le 13 septembre 2019,
le Premier ministre est venu à
Romans pour annoncer la liste
des 24 lauréats de l’Appel à
Projets national « Territoires
d’Innovation ». Parmi eux,
figure en bonne place le
projet « Valence Romans,
capitale des Start-Up de
Territoire » porté par l’Agglo,
associée au groupe Archer, et
avec le concours de l’Université
Grenoble Alpes ainsi que
de nombreux partenaires
économiques
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et sociaux. L’ambition du projet
est de faire de Valence Romans,
d’ici 5 ans, la Capitale des StartUp de Territoire. Un processus
innovant et expérimental qui
s’appuie sur la dynamique
des acteurs locaux et sur la
capacité entrepreneuriale des
citoyens à créer des activités et
des emplois à impact social et
environnemental positif.
Les financements accordés pour
opérer cette transformation du
territoire s’élèvent à 22 millions €.
Le programme prévoit de créer
une centaine d’entreprises à
impact positif et 1 500 emplois
dans les 5 ans qui viennent.

Territoire n°1
pour l’attractivité !
Cette année, le baromètre
Arthur Loyds a consacré
Valence au premier rang
des agglomérations de taille
moyenne les plus attractives
de France. La Ville arrive en tête
dans deux grandes thématiques :
« Immobilier tertiaire »
et « Connectivité, Capital
humain et Innovation ».
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Ouverture du nouvel
Office de Tourisme
de Romans-sur-Isère
Les bureaux de Valence Romans
Tourisme à Romans ont quitté
le site de Marques Avenue
pour rejoindre le centre ville et
La Cité de la Chaussure le 28
janvier. 47 000 personnes y ont
été accueillies en 2019, soit une
progression de la fréquentation
estivale de plus de 73%.

Territoire d’excellence
pleine nature, une belle
reconnaissance
Les travaux d’aménagement
de la halte fluviale Le Quai à
Valence, se sont achevés
en septembre. Ce nouvel
équipement touristique
permettra l’accostage des
grands bateaux de croisière
(135 m de long). Un premier
bateau, Le Stella, y a d’ailleurs
fait escale avec près de 150
personnes à son bord.
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Les entreprises du territoire innovent continuellement et le
prouvent, chque année, lors des Trophées de l’entreprise. 45
candidats ont participé à la nouvelle édition du concours et
ont présenté leur projet auprès du monde économique le 21
octobre à Chatuzange-le-Goubet. Temps fort de l’innovation,

Développement des parcs d’activités

cette soirée a consacré 5 entreprises : Swin car dans la

L’Agglo gère 56 parcs d’activités répartis sur

Handball dans la catégorie innovation managériale et emploi ;

l’ensemble du territoire. 17 d’entre eux sont en cours

La Cité de la Chaussure dans la catégorie Développement

de commercialisation. Ces espaces dédiés à l’activité

durable et/ou Made in France ; La Bande Amorce dans la

économique offrent une multitude d’opportunités aux

catégorie image et numérique. Le public a décerné son prix

entreprises qui souhaitent s’installer ou se développer.

Coup de Cœur à Routine pour la fabrication de montres Made

En 2018, 106 000 m² ont été cédés, et 20 lots vendus.

in France.

catégorie innovation technologique ; Bourg-de-Péage Drôme

Cela se traduit par la création de 450 emplois durables
sur les 3 prochaines années.

160 000 m²
cédés

Certification et engagement environnemental
du parc d’activités Rovaltain
L’Agglo confirme aussi son engagement environnemental
sur le parc d’activités Rovaltain et sa volonté de s’inscrire
dans une démarche d’amélioration continue et d’innovation.
En mai 2019, la certification ISO 14 001. Elle a été renouvelée
pour 3 ans, grâce à un système de management environnemental
de qualité.

Le Pôle image de la Cartoucherie
Un bel anniversaire avec la grande fête des 10 ans de La
Cartoucherie ! 1500 personnes étaient présentes pour
souffler les bougies, visionner des films et des expositions
autour du cinéma d’animation créés à La Cartoucherie.
Les travaux du parc urbain et paysager ont débuté en mai
2020. Les 1 500 m² d’espaces en partie libérés par le studio
Folimage (déplacé au cœur de Valence) ont été réaménagés
en 11 modules pour le développement des entreprises du site
et l’accueil de nouvelles entités.
La 4e édition du fonds de soutien d’animation a accompagné
16 projets de courts métrages, de séries et unitaires TV.
Elles permettront l’embauche de 352 personnes tout comme
l’investissement de 5,5 millions € sur le territoire.

1 500

personnes aux 10 ans de La Cartoucherie
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Le Marché de l’emploi
C’est l’incontournable rendez-vous annuel entre les personnes
en recherche d’emploi et les entreprises qui recrutent. Sa
fréquentation est en progression constante avec, en 2019,
206 stands entreprises et 2 189 visiteurs. Cette année, la
demande des employeurs s’est montrée particulièrement
forte avec plus de 3 500 offres d’emploi
et la présence de 190 recruteurs. À la question
« Ressortez-vous avec une piste d’emploi ? »,
74 % des demandeurs d’emploi ont répondu « oui ».

2 189

visiteurs sur la journée

TOURISME
Journées européennes des métiers d’art

Territoire d’excellence

L’Agglo s’est associée à la Chambre des Métiers et de

Les investissements liés aux activités de pleine nature

l’Artisanat de la Drôme pour les Journées européennes

ont débuté en 2019 via le dispositif régional. La société

des métiers d’art afin de donner de la visibilité aux talents

Étoile Park à Étoile-sur-Rhône a ainsi pu investir dans

du territoire. Cette première édition a permis à plus

l’installation d’un téléski géant de 630 mètres et agrandir

de 1 600 visiteurs de découvrir 63 artisans d’art et artistes

son aquapark. Le projet de Maison du Rhône à l’Épervière

sur 8 communes. L’opportunité pour les artisans d’art d’ouvrir

est également à l’étude. L’ensemble devrait conforter

leur atelier, de montrer leur savoir-faire et de partager

le territoire comme une « destination de loisirs » irrigée

leur passion.

par la ViaRhôna, avec sa halte fluviale, son port de plaisance

1 600
visiteurs

63

et son activité nautique.

artisans d’art
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

GOUVERNANCE
PARTAGÉE

Un pôle universitaire majeur

Harmonie 2030

Grâce au dynamisme des acteurs locaux de l’Enseignement

La gouvernance partagée HARMONIE 2030 entre Valence

Supérieur et de la Recherche, au partenariat étroit

Romans Agglo et ses partenaires* a fait l’objet de plus

avec l’Université Grenoble Alpes et au soutien actif des

de 25 rencontres depuis son lancement en octobre 2018.

collectivités locales, Valence conforte sa place de premier pôle

Ce cadre de partage innovant éclaire les décisions.

universitaire décentralisé de France. Son effectif est

À travers les travaux sur l’attractivité, l’enseignement

en constante progression avec plus de 8 000 étudiants

supérieur, et la candidature à « Territoires d’innovation »,

sur le territoire. Après un galop d’essai l’année dernière,

la gouvernance partagée tend à faire système et pose

le nouveau format XL du forum post-bac au Parc des

une nouvelle façon de travailler.

Expositions de Valence, a connu un vif succès et constitue
désormais un rendez-vous incontournable pour tous
les lycéens bacheliers ou futurs bacheliers qui envisagent
de s’engager dans un cursus universitaire.
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* Les réseaux d’entreprises (ERB, CEV, Club Rovaltain), la Région,
le Département, les 3 chambres consulaires, l’UGA, l’ESISAR,
la French Tech, Digital League et Rhone Vallée Angels.
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Un territoire, 4 clubs d’entreprises impulsés par Valence Romans Agglo
CEV > Collectif des Entreprises
du bassin Valentinois
Créé il y a tout juste quatre ans par Valence
Romans Agglo et un noyau d’entrepreneurs
engagés, CEV rassemble désormais
150 entreprises, de toute taille et de tous
secteurs d’activités et représente près de 7 000
salariés. CEV, en tant que créateur d’espaces de
rencontres, joue le rôle de facilitateur pour faire
ensemble, partager de l’expérience et sortir
de l’isolement. Ainsi, chaque entreprise grandit
et se développe, grâce à la force du collectif.
En d’autres termes, au sein de CEV, on construit
collectivement des réponses, que l’on intègre
individuellement ! Cela se traduit, ainsi, par
la mise en œuvre d’actions concrètes, issues

Club Rovaltain
Le club Rovaltain continue d’agir pour les
entreprises et les salariés du parc d’activités
de Rovaltain. Avec un nombre d’adhérents
toujours en augmentation (60), il a mis en
lumière les démarches d’innovation ou
d’excellence des entreprises grâce aux Coups
de cœur Rovaltain. Pour répondre
aux besoins des entreprises membres, le club
s’organise autour de commissions : finances,
ressources humaines, échanges pro, services
aux entreprises, sport, mobilité. Enfin,
il a multiplié les rencontres, dont la rencontre
inter-entreprises qui réunit près
de 300 participants chaque année.

de groupes de travail : centrale d’achat,

Entreprises Leaders

conciergerie d’entreprise, inter CE…

Valence Romans Agglo compte 120 entreprises

et l’organisation d’évènements phares comme

de plus de 100 salariés sur le territoire.

la course interentreprises (1 600 coureurs,

Ambassadeurs de notre agglomération, acteurs

plus de 160 entreprises représentées,

économiques à fort potentiel, ces entreprises

8 000 kms parcourus) ou la conférence

se voient offrir l’occasion de rencontrer,

sur le dépassement de soi (450 participants)…

de partager leurs problématiques entre pairs

ERB > Entreprises
Romans Bourg-de-Péage

mais aussi d’établir un lien privilégié avec
les élus et partenaires locaux.

Fondée sur l’échange et le partage
d’expériences, cette association est un véritable
réseau professionnel. Elle compte aujourd’hui
140 entreprises, de la TPE aux grands
groupes sans oublier les PME, toutes issues
du secteur artisanal, industriel et de services.
L’enjeu majeur de ce réseau est de développer
des actions concrètes, telles que la crèche
interentreprises et une centrale d’achats,
et de réunir ses membres lors d’évènements
réguliers.
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Face aux intempéries, création
d’un fonds spécial d’urgence

Place aux grands chantiers
de rénovation urbaine !

Les communes du Nord de l’Agglo
ont été victimes d’un violent orage
de grêle le 15 juin 2019. En réponse
à cette crise, les élus de l’Agglo ont
voté la création d’un fonds spécial
d’urgence d’un montant de 1 million €,
au bénéfice des communes sinistrées
pour la restauration des bâtiments :
écoles, bâtiments patrimoniaux,
églises… Une subvention
exceptionnelle de 150 000 €
a également été versée à l’Association
Solidarité Agricole Drôme.

Le 22 septembre 2019, l’Agglo
et l’ensemble des partenaires ont
signé la convention pluriannuelle
pour les projets de renouvellement
urbain identifiés dans le cadre du
Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU).
Une signature qui permet des
chantiers majeurs comme la
démolition des anciens immeubles
Plein Ciel à Valence et Balzac Romans.
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Le fond de concours
Il permet de soutenir les petites
communes dans leurs projets
d’investissement. Près de
2 millions € ont été versés
pour les projets de construction,
rénovation dans 32 communes.
Focus sur quelques belles
réalisations municipales
soutenues par l’Agglo.

MALISSARD

Place au nouveau
boulodrome
Une mise aux normes
complète du boulodrome
a été menée : accessibilité
aux personnes handicapées
(rampe, toilettes, parking),
restauration de l’éclairage et
du chauffage du bâtiment.
Depuis janvier 2019, les
boulistes profitent pleinement
de ces améliorations pour leur
pratique sportive.

ALIXAN

Création
d‘une maison de santé
C’est une maison de santé
pluriprofessionnelle de
proximité qui va bientôt
voir le jour en centre-ville.
L’achèvement des travaux
est prévu en 2021. Les
habitants pourront ainsi
profiter d’une offre de soins
complète avec des médecins
généralistes, gynécologues,
orthophonistes et infirmiers.

CHATUZANGE-LE-GOUBET

Nouvelle
école maternelle
GÉNISSIEUX

Ouverture
de la nouvelle mairie
Après 5 années de travaux, la
nouvelle mairie a été inaugurée
en septembre 2019. Un beau
bâtiment qui permet de relier
la zone de commerce et le
centre ancien et d’offrir un
espace d’échanges. A terme,
le bâtiment abritera un bureau
de poste et la police municipale.

En mars 2018, les travaux
de construction de l’école
maternelle ont démarré dans
la commune. Dès la rentrée
scolaire 2019-2020,
les enfants ont pu profiter
d’un environnement scolaire
à la fois confortable et lumineux.

CHÂTEAUDOUBLE

Construction
d’une nouvelle bibliothèque
Une nouvelle bibliothèque
verra le jour prochainement
dans le village, à côté de l’école
municipale, face à la mairie.
Elle remplacera l’ancien
bâtiment, mal isolé et
inaccessible aux personnes
à mobilité réduite. Une bonne
nouvelle pour la vie culturelle
locale.
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Priorité à la prévention, la rénovation et la mixité

Le Contrat de Ville

Rénovation des logements

Le Contrat de Ville, document unique conclu sur 2015-2020,

352 nouveaux logements locatifs sociaux ont vu le jour.

rassemble l’ensemble des interventions dédiées à 6 quartiers

Le dispositif a été soutenu par l’Agglo à hauteur de 947 000 €,

en situation de décrochage. Il repose sur 3 axes : la cohésion

au profit des bailleurs sociaux publics (Valence Romans

sociale / le cadre de vie et le renouvellement urbain / le

Habitat, Drôme Aménagement Habitat) ou privés (ADIS,

développement économique et l’emploi. En 2019, ce Contrat

Habitat Dauphinois, SDH, Pluralis, Soliha Drôme, Habitat

a mobilisé 1 121 940 € d’aides publiques.

& Humanisme). 78 % des logements programmés relèvent

L’Agglo a ainsi soutenu des actions d’insertion par l’emploi

de l’acquisition-amélioration ou du renouvellement urbain,

portées par les associations : l’ADIE, la Plateforme de

ce qui permet de réinvestir le tissu urbain existant.

l’emploi, Geiq BTP, MEEF, Adrial et Bourg de Péage

De même, avec Valence Romans Habitat, l’Agglo a soutenu

Handball. Elle a également encouragé les actions d’aide

un programme de rénovation BBC (Bâtiment Basse

à l’auto-réhabilitation portées par des associations comme

Consommation) de 199 logements, en apportant

les Compagnons bâtisseurs et Soliha. De même l’ANRU*

un concours de 995 000 €.

a validé la convention de partenariat avec l’Agglo en
seront investis en faveur de la transformation urbaine.

Mixité sociale

Ils ciblent 4 quartiers prioritaires à Valence (le Polygone

L’Agglo a optimisé ses politiques d’attribution des logements

et Les Hauts de Valence) et à Romans (Centre historique

sociaux à travers deux documents cadres. En premier lieu,

et Quartier Est) soit 12,4 % de la population de l’Agglo.

le Plan Partenarial de Gestion de la Demande Sociale.

septembre 2019. Concrètement, 194,6 millions €,

Il permet de mieux organiser l’accompagnement
*Agence nationale pour la Rénovation Urbaine

et la priorisation des demandes de logement social.
En second lieu, la Convention intercommunale
d’attribution. Elle garantit les équilibres de peuplement
aux différentes échelles démographiques. Cette démarche
est animée par une Commission d’Examen des Situations
Prioritaires, coordonnée par l’Agglo.
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CULTURE NUMÉRIQUE POUR TOUS
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Une priorité à tous les âges
L’école numérique
Les enjeux nationaux du Plan École numérique sont de
taille : réduire les inégalités scolaires, culturelles et sociales,
lutter contre le décrochage et la démotivation, adapter
l’enseignement à la diversité et aux besoins de chaque élève.
Le dispositif École numérique, lancé par l’Agglo en 2016,
se poursuit. Il a permis d’équiper l’ensemble des écoles
primaires du territoire en matériel informatique : tablettes,
ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, bornes wifi pour
l’accès à Internet. La dotation en termes d’équipements
numériques a presque triplé entre 2016 et 2019 avec 4
équipements pour 100 élèves en 2016 contre 11 en 2019.
Plus de 2 250 équipements ont été déployés sur les
163 écoles primaires au profit de 20 000 élèves. L’Agglo
poursuit la prise en charge de l’achat et l’installation du
matériel informatique. L’École numérique dispose également
du portail Beneylu School depuis 2018. Élèves, parents
et enseignants se connectent pour échanger, partager
sur ce nouvel espace de travail numérique, simple
d’utilisation et totalement sécurisé. L’École numérique
se poursuivra sur 2020 avec un objectif clair : ne laisser
personne au bord de la route.

20 000

Accompagnement administratif
dans les médiathèques
Un accompagnement administratif de proximité est
proposé pour aider les personnes dans leurs démarches
en ligne. Pour ceux qui préfèrent être en autonomie,
des espaces numériques tout équipés sont également
à disposition.

Le numérique gagne du terrain
Difficile de vivre ou travailler sans internet ! L’Agglo s’était
donc engagée à doter toutes les communes qui le souhaitent
de hotspot wifi d’ici la fin de l’été 2019. C’est chose faite.
49 communes sont désormais équipées de bornes wifi
Cigale dans des emplacements privilégiés : places de
villes et villages, salles polyvalentes, lieux de convivalité...
Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d’un accès gratuit
et illimité. En parallèle, le déploiement de la « Fibre Optique
à la maison » se poursuit sur l’ensemble du territoire, avec
2 opérateurs : Orange et Ardèche Drôme Numérique.
L’Agglo accompagne ce déploiement à hauteur de 5 millions €.
D’ici 2022, tous les habitants devraient pouvoir bénéficier
du très haut débit.

élèves équipés en matériel numérique
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Mieux connaître le patrimoine
Pays d’Art et d’Histoire

Avec un programme de visites commentées, conférences,
et animations d’ateliers pédagogiques pour le jeune public
Pays d’Art et d’Histoire est intervenu dans 31 communes du
territoire. Plus de 12 000 personnes ont été accueillies au
cours des 556 rendez-vous proposés. Belle fréquentation
également à la Maison des Têtes à Valence avec près de
4 600 visiteurs. Pour répondre à la curiosité des touristes
étrangers une brochure bilingue « Parcours de Romans » a
été publiée. Deux autres brochures patrimoniales devraient
voir le jour en 2020. A terme l’équipe compte être présente
dans les 54 communes de l’Agglo, afin de répondre à toutes
les demandes d’animation et de médiation patrimoniale.
Elle va également travailler sur l’implantation d’un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, qui sera
décliné à Valence et à Romans.

émerger de nouvelles propositions artistiques, culturelles
ou scientifiques. 26 communes ont été concernées par les

12 000

visiteurs présents aux rencontres patrimoine

soit 89 % du territoire touché.

Chemin de peintres

Accès aux archives

La 11e édition de Chemin de Peintres a connu un franc

Cette année, le service Archives a préparé le déménagement

succès avec une hausse de l’affuence de + 2.25 %. Près

des fonds sur leur nouveau site de conservation Latour-

de 17 500 visiteurs ont profité de 15 vernissages, des

Maubourg : identification des fonds, récolement,

démonstrations, des animations-ateliers, des œuvres

conditionnement ou reconditionnement, dépoussiérage, reprise

participatives et des nocturnes. Les nouvelles propositions
ainsi que les partenariats étoffés ont permis de créer

des anciens inventaires… Près de 378 mètres linéaires ont
ainsi été identifiés puis traités selon leur intérêt juridique

des passerelles entre les disciplines artistiques, le milieu

ou historique. Une action remarquable a également été menée

universitaire et de toucher le jeune public. Le partenariat

avec l’Équipée. Une dizaine d’enfants issus du Programme de

renouvelé avec l’École d’Art et de Design contribue

réussite éducative de la Caisse des écoles de la Ville de Romans

à la circulation des projets entre l’urbain et le rural.

ont écrit et réalisé le scénario d’une séquence d’animation

L’intervention d’étudiants a été renforcée par un nouveau

(création, montage, trucages, sons, etc.), intitulée

partenariat avec l’Université Grenoble Alpes et l’ADUDA.

Le Dauphin de l’Isère. Un travail qui a fait l’object d’une projection

Elle a permis aux étudiants-artistes de présenter des

publique le 15 octobre 2019.

performances dansées et des concerts lors de nocturnes.

+ 1 700

initiée avec les enfants de la Maison Pour Tous de Fontbarlettes.
Des actions en lien avec les écoles ont également été menées
dans certaines communes. Enfin, le partenariat avec 27
restaurateurs locaux stimule l’activité économique du territoire.

17 500
visiteurs
I

L’appel à projets Culture & Territoires 2019 a permis de faire

9 projets retenus soit 48 % du territoire touché. Depuis

Une première action d’éducation artistique et culturelle a été
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Construire une mobilité durable

Chargé de la mobilité sur le territoire, Valence-Romans
Déplacements a engagé la révolution des transports, en
mettant le voyageur au coeur de ses actions. Pour une
mobilité inclusive, sûre et respectueuse de la planète, qui
s’appuie sur des valeurs éthiques et des engagements
responsables. Grâce à son expertise de la multimodalité
et sa maîtrise de tous les modes de transport, ValenceRomans Déplacements facilite chaque jour la vie des
habitants. L’année 2019 fut notamment marquée par la
mise en place de la première ligne de bus 100% électrique
autonome. Une première régionale ! Le premier parc relais
du territoire créé à Valence Pompidou a également vu
le jour. Au nord, le vélo électrique (Libélo) a été déployé
avec 8 nouvelles stations à Romans et Bourg-de-Péage.
L’offre de voiture partagée (autopartage et covoiturage)
a été renforcée. Enfin les communes du territoire bénéficient
d’un accompagnement dans le développement de leur
politique de mobilité.

13 millions

de voyages en 2019 sur le réseau Citéa

PLACE À LA LUMIÈRE !
Confort et sécurité sur tout le territoire
Les équipes techniques assurent la mise en place et l’entretien
de l’éclairage public sur l’ensemble des communes du territoire.
Au même titre que le confort et la sécurité, les économies
d’énergie sont une priorité. Grâce à l’utilisation de luminaires
à LED, qui permet l’abaissement du niveau lumineux une
partie de la nuit, la consommation électrique a diminué de
près de 50 %, soit près de 284 000 kWh économisés. Chaque
année, près de 1200 points lumineux sont remplacés.
Plus largement, les équipes accompagnent les communes
dans leurs travaux d’aménagement de voiries, de rénovation
des réseaux et des appareils d’éclairage, de valorisation
du patrimoine, d’éclairage des réseaux souterrains….
L’investissement pour la lumière sur l’ensemble du territoire
s’est élevé cette année à près de 3 millions €.

41 032

points lumineux entretenus
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Une gestion exemplaire
En 2019, focus
sur 14 actions
remarquables
pour une
collectivité
économe, solidaire
et durable.

1
L’innovation interne
en première ligne
Le challenge de l’innovation, fer
de lance du projet d’administration
lancé en 2018, a recueilli cette
année plus de 21 projets issus de
toutes les directions. Innovations
managériales, environnementales
sociétales ou coup de cœur…
Ce challenge a fait sensation.

2
Relocalisation optimale
des services
Après l’installation des équipes
à Jacques Brel, le plan de
relocalisation des services s’est
poursuivi avec deux objectifs
clairs : améliorer les conditions
de travail des équipes via les
regroupements et rationaliser les
dépenses de loyer de l’institution.
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5
Dématérialisation
pour optimiser les délais

3
Des indicateurs de suivi
plus performants
Qu’il s’agisse de masse salariale
ou de qualité de vie au travail,
des indicateurs de suivi au
trimestre ont été mis en place. Ils
permettent d’assurer un meilleur
pilotage des effectifs, ou encore
d’ajuster les ressources dans
les équipes lorsque cela s’avère
nécessaire pour garantir
un service de qualité.

4
Insertion professionnelle
des publics en difficulté
Poursuite de la démarche
d’insertion professionnelle
des publics en difficulté dans
les marchés publics. Le nombre
d’heures d’insertion a augmenté
de 47,5 % par rapport à 2018
avec 28 976 heures. 107
personnes ont trouvé un emploi.

Le développement de la
facturation électronique se
poursuit afin d’optimiser
les délais de paiement des
entreprises prestataires.

6
Faire face aux situations de crise
L’année a été marquée par
deux épisodes d’intempéries
exceptionnelles : la grêle en juin
et de fortes chutes de neige
en novembre, avec notamment
des dégâts considérables sur
les espaces arborés. Tout a été
fait pour répondre rapidement
aux besoins de diagnostics,
expertises, élagage ou abattage
d’arbres et ainsi sécuriser
l’espace public, et permettre la
plantation de nouveaux arbres :
adaptation des marchés publics,
stratégie de commande publique
à court et moyen termes afin
de faire face aux besoins
imprévisibles.

7
Réduction des coûts
Un plan d’actions a été lancé en
2018 /2019, avec le Cabinet
Stratum, pour réduire les coûts
d’achats sur l’entretien ménager,
les produits d’entretien, les
transports et l’énergie. Ce plan
d’actions devrait permettre
d’économiser 500 000 € par an.
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10
8
Réduire les impacts
sur l’environnement
L’Agglo a conventionné
avec le Centre International
de Ressources et d’Innovation
pour le Développement Durable
au niveau de la commande
publique. Une démarche qui
a permis de développer et de
mieux utiliser les ressources
tout en réduisant les impacts
sur l’environnement.

9
Traitement record
des dossiers assurances
Déjà fortement mobilisée
par plus de 150 déclarations
de sinistres tous domaines
confondus, l’équipe
« assurances » a fait face
de façon remarquable
au surcroît d’activité
(+ 50 % ! ) suite aux dégâts
causés par les intempéries
de grêle, de neige, puis aux
incendies : suivi et information
des sinistres des particuliers
sur le domaine public,
déclaration de sinistres,
passation des contrats
d’assurance.

Fin de chantiers dans les temps
Livraison dans les délais de deux
chantiers majeurs dont le suivi
a été assuré par les équipes de
l’Agglo. La piscine Serge Buttet
à Romans-sur-Isère avec un
bassin à fond mobile, véritable
performance technologique,
et le Centre aqualudique de
L’Épervière à Valence avec ses
nombreux espaces ludiques,

11
Plus d’énergie verte
dans les communes
Mis en place du partage de
l’imposition entre les communes
et l’intercommunalité afin de
favoriser l’implantation de
panneaux photovoltaïques.
Concrètement, les communes
de – 2 000 habitants perçoivent
100 % de l’imposition et celles
de + 2 000 habitants 30 %.

13
La clim pour les tout-petits
Pour le confort des petits, des
climatiseurs ont été installés
dans plusieurs multi-accueils.
Evolutions des usages et des
mentalités, les climatiseurs ne
sont plus présents dans toutes
les pièces mais placés dans des
espaces stratégiques.

14
Sobriété énergétique non stop
Grâce au plan pluriannuel de
sobriété énergétique élaboré par
les équipes techniques, plus de
150 000 € annuels d’économies
reconductibles sont réalisés
chaque année : électricité, gaz,
chauffage, eau confondus.

12
Attentifs à l’éclairage public
Le coût de la consommation
électrique a baissé de 50 %
grâce à l’utilisation
de luminaires à LED
et à l’abaissement
du niveau lumineux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

I

37

Chiffres clés

Envoyé en préfecture le 18/09/2020
Reçu en préfecture le 18/09/2020
Affiché le 18/09/2020
ID : 026-212600969-20200917-D53_2020-DE

Ressources humaines

Bâtiments et infrastructures

Effectifs 2019

130 km de voies entretenues
dans les parcs d’activités.
71 hectares d’espaces verts
gérés dont 24 aires de jeux.
9 765 arbres préservés
dans les parcs d’activités
et dans les équipements Agglo.
41 032 points lumineux
entretenus.
284 000 kWh d’énergie
économisés.
+ 3 000 interventions
d’exploitation.
Baisse de 22 % de la consommation d’énergie en 4 ans.

1 527 effectifs permanents

Répartition Hommes/Femmes en %
63 % de femmes
37 % d’hommes
Moyenne d’âge : 44,5 ans

Départs/Arrivées*
154 départs / 112 arrivées

Handicap
58 agents en situation
de handicap

Formation
2 950 journées de formation

1 700 ordres de réparation
7 200 interventions .
sur les bâtiments.
Livraison de plusieurs
équipements structurants :
• piscine Serge Buttet
Romans-sur-Isère,
• plaine de jeux aquatique
Diabolo à Bourg-de-Péage,
• extension de la
médiathèque de Chabeuil,
• réhabilitation de la
patinoire à Valence
suite à un incendie.

* sur emplois permanents

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
PAR DIRECTION (%)
37%

20%
13% 13%

Achats et contrats publics

7%
4%

1%

 dministration
A
générale

Culture et patrimoine

 ystèmes
S
d’information

Technique
 irection générale,
D
finances, ressources
humaines

I

2%

 ohésion sociale
C
et communautaire
 éveloppement
D
et territoire durable
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3%

CHIFFRE CLÉS

 éveloppement
D
économique
 abinet
C
& communication

90 % des marchés de travaux
attribués à des entreprises du
territoire de l’Agglo.
100 % des actes administratifs
dématérialisés.
50 % des fournitures de
bureau issues du développement durable ou labellisées.

Une 20ne de contrats
de restauration en produits bio
100 % du papier certifié PEFC,
5 une garantie contre la
déforestation
60 000 € de gains sur
le contrôle historique
des compteurs électriques

Affaires juridiques
69 contrats de dommages
aux biens
36 contrats de responsabilité
civile
21 contrats de flotte
automobile
83 analyses juridiques
réalisées en interne
Une 20ne de contentieux

Foncier et gestion locative
1 000 déclarations
d’intention d’aliéner
Une 100ne d’actes fonciers
(acquisition/cession/baux
à construction)
92 conventions d’occupation

Audit
45 suivis des satellites et régies
15 contrôles internes du suivi
de l’activité et de la gestion
8,7 millions € de subventions
accordées au profit de l’Agglo
et de ses territoires

Assemblées
5 conseils communautaires
6 bureaux communautaires
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Finances
En 2019, l’Agglo disposait de 13 budgets : 1 budget général et 12 budgets annexes.
BUDGET GÉNÉRAL
1 - Le budget général s’élève à 121,2 millions €
Dépenses
On trouve en priorité, des charges de personnel,
le reversement de fiscalité aux communes et les charges
à caractère général (dépenses des services).

Recettes
Elles s’élèvent à 135 millions €.

Charges de personnel

Fiscalité totale

Reversement de fiscalité

Dotations et participations

Subventions publiques

Produits des services

Frais de services

Autres

Autres

BUDGETS ANNEXES
2 - Budget Assainissement
Assainissement collectif et non collectif

10 - Budget Services Mutualisés Archives
Gestion des Archives

3 - Budget GEMAPI
Gestion des milieux aquatiques (rivières) et
prévention des inondations

11 - Budget Services Mutualisés Informatique
Système d’Information

4 - Budget Bâtiments économiques
Gestion (entretien et location) des différents
bâtiments économiques de Valence Romans Agglo
5 - Budget Zones économiques
Parcs d’activités de l’Agglo, gestion de stock
de terrains
6 - Budget Équipements de Rovaltain
Frais liés au Parking p4, aux bâtiments loués
à Rovaltain (dont le restaurant) et à la station
hydrogène
7 - Budget Gestion des déchets
Collecte et traitement des déchets. Le budget retrace
l’affectation des recettes de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM)
8 - Budget Services Mutualisés Administratifs
Direction générale, service audit de gestion, Direction
des finances, service fiscalité, Directions commandes
et achats publics, Direction juridique et assurance,
service Foncier, Direction des relations humaines
9 - Budget Services Mutualisés ADS
Autorisations du droit des sols (autorisations
d’urbanisme)

12 - Budget Services Mutualisés Restauration
Restauration collective : service de production et de
livraison de repas pour les écoles et les accueils de
loisirs des communes de Bourg-lès-Valence, Porteslès-Valence, Bourg-de-Péage et Valence.
13 - Budget Services Mutualisés Techniques
Les ateliers bâtiments, le bureau d’étude
intercommunal, l’atelier mécanique, le patrimoine
bâti, la voirie et la signalisation
Sur l’ensemble des budgets (1-13), les dépenses
d’investissement s’élèvent à 61,7 millions €
RÉPARTITION DU BUDGET PAR PILIERS

Pilier 1 - Soutenir la croissance
Pilier 2 - La cohésion sociale au cœur
du projet de territoire
Pilier 3 - Renforcer la vitalité culturelle
Pilier 4 - Préserver une qualité
et un cadre de vie remarquable
Pilier 5 - Solidarité territoriale
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Communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo
1 place Jacques Brel
26000 VALENCE
valenceromansagglo.fr
Réalisé par le Service communication de Valence Romans Agglo - Juin 2020 - Crédits photos : Jean Delmarty, Dominique Grandemange, Patrick Gardin, Joël Garnier, Juan Robert, Eric Moroni, Amazonas images, Renaud Vezin, Comédie de Valence, Valence Romans Agglo, Ville de Valence
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