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Projet de territoire de Valence Romans Agglo
Un nouvel élan, au service d’une grande ambition
pour notre territoire
Lors du conseil communautaire qui s’est tenu hier soir à Mours-Saint-Eusèbe, les 112 élus
communautaires ont voté à l’unanimité moins 3 voix le projet de territoire 2020 - 2026.
Véritable feuille de route pour les années à venir, il est le résultat d’un processus de concertation
engagé dès septembre dernier avec les élus communautaires, mais aussi avec les élus municipaux, pour
définir les priorités des communes, les attentes de leurs habitants et la dynamique globale du territoire.
Les habitants ont eux aussi contribué largement à ce projet : ils étaient plus de 3 000 à répondre à la
consultation citoyenne de l’automne 2020 pour appréhender leur vision du territoire (plus de 5 000
propositions).
Ces étapes préalables ont permis de fixer les lignes de force des politiques publiques qui seront
conduites par Valence Romans Agglo pour l’avenir, autour de quatre grandes ambitions :
l’environnement et la transition écologique ; le développement économique et l’attractivité ; les
services du quotidien à la population ; et la préservation des équilibres (à commencer par l’équilibre
villes / campagne) qui font la richesse de notre territoire.
400 millions d’euros seront investis sur la durée du mandat pour réaliser ces ambitions. Afin
d’accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets, une dotation de solidarité
communautaire de 7 millions d’euros a également été votée à l’unanimité.
Nicolas Daragon se félicite de ces décisions : « Le projet de territoire fixe un cap essentiel. Il est le fruit
d’une concertation très riche, qui a donné à chacun l’occasion de faire part de ses attentes. Ce vote démontre
que nous avons su construire un projet qui réponde aux attentes des habitants, avec des investissements qui
seront à la hauteur de nos ambitions ».
Premier signe fort de cette dynamique autour du projet de territoire : l’ensemble des budgets annexes,
présentés par compétences lors du conseil communautaire et relatifs au budget primitif 2021, a été
voté, là encore à l’unanimité.
« Nous venons de franchir avec succès une nouvelle étape essentielle dans la construction de l’Agglo, au
service de toutes ses communes et de tous ses habitants. Elus ou citoyens : merci à tous ceux qui ont
contribué à ce nouvel élan ! », se réjouit le Président de Valence Romans Agglo.
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