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Communiqué de presse

De nouveaux éclairages publics à Bourg-lès-Valence
L’Agglo engage 235 000 euros sur la commune
Ce lundi 27 novembre, les élus de Valence Romans Agglo et de Bourg-lès-Valence ont
inauguré les nouveaux aménagements situés avenue de Lyon et présenté les différentes
installations d’éclairage public réalisées sur la commune cette année.
Sur l’avenue de Lyon, les travaux ont été menés conjointement, depuis début juillet, par Valence
Romans Agglo (éclairage public) et la Ville de Bourg-lès-Valence (voirie) afin de réduire la gêne
occasionnée pour les usagers. Les aménagements ont notamment permis de renouveler l’éclairage
public avec le remplacement des câbles souterrains, des supports et des luminaires mais aussi de
rénover la chaussée du chemin du Valentin à la rue des jardins et d’aménager le parking situé en
contrebas de l’avenue de Lyon. Coût de l’opération pour l’avenue de Lyon : 40 000 € TTC
(éclairage public uniquement).
Plus largement sur la commune, Valence Romans Agglo a engagé cette année près de 235 000 €
TTC pour les travaux d’éclairage public. Plusieurs secteurs sont concernés, situés pour la plupart
en centre-ville. Citons par exemple les aménagements effectués rue Jean Moulin pour 50 000 €,
chemin du Pavillon pour 10 000 € ou encore allée des Cheneviers pour 26 000 €.
« Si notre mission est avant tout d’améliorer la sécurité et le confort des usagers, souligne Nicolas
Daragon, Président de Valence Romans Agglo, notre objectif est aussi de réduire la consommation
d’énergie liée à l’éclairage public ». L’installation d’ampoules Led permet ainsi d’économiser entre 30
et 50% d’énergie tout en améliorant les éclairements et donc la sécurité et le confort des
habitants. A titre d’exemple, les nouveaux luminaires installés avenue de Lyon devraient permettre
d’économiser jusqu’à 37% d’énergie.
Outre l’installation, l’entretien et la maintenance du matériel, le service Eclairage public de l’Agglo
accompagne les communes dans leurs projets urbains : enfouissement du réseau, diminution ou
interruption de l’éclairement en milieu de nuit, etc. En 2017, Valence Romans Agglo aura ainsi
investi sur le territoire près de 3 millions d’euros pour l’éclairage public.

L’éclairage public en bref
Sur Bourg-lès-Valence :
− 235 000 euros investis par l’Agglo en 2017 sur Bourg-lès-Valence, soit 14 chantiers
Sur l’ensemble des communes de l’Agglo :
− 3 millions d’euros investis en 2017 (3,4 millions programmés pour 2018)
− 151 chantiers sur 38 communes en 2017 soit 1 200 points lumineux rénovés
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