PROJET
DE TERRITOIRE
2020-2030

« S’engager pour préserver
activement notre cadre de vie,
développer le bien vivre dans les
limites des ressources de notre
planète, tel est le sens que notre
action doit prendre.

»

Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence

À quoi sert un projet
de territoire ?
Il s’agit d’une véritable feuille de route de
l’action de l’Agglo. Le projet de territoire
donne une vision à moyen et long terme
pour le territoire et ses habitants.
Il répond à plusieurs grands enjeux :
• formaliser une ambition partagée par les
communes, l’agglomération et les acteurs
du territoire.
• définir les actions prioritaires à mettre
en œuvre sur le territoire.
• mettre en adéquation les ambitions et les
moyens.
• préciser les modalités de gouvernance
pour faire vivre le projet de territoire.

Comment a-t-il été élaboré ?
Dès la mise en place du nouveau conseil
communautaire en juillet 2020, il a été
élaboré en 5 étapes, en concertation
avec les élus et les citoyens. Ce travail a
permis de dégager 4 grandes ambitions ;
Priorité à l’environnement et la transition
énergétique. Nous avons la chance de
vivre dans un territoire nature qu’il nous
faut préserver avec plus de consommation
locale, d’énergies vertes, de biodiversité.
Avec moins de déchets. Et une attention
particulière à nos ressources. Miser
sur les atouts du territoire. Le territoire
offre un cadre de vie de qualité. A nous
d’attirer de nouveaux entrepreneurs, des
familles, des étudiants, des talents. Être
aux côtés des habitants au quotidien. Pour
la garde et l’éveil des petits, les activités de
loisirs, les sorties, le sport. Et bien sûr les
déplacements. Veiller aux équilibres entre
monde rural et urbain, car nos différences
constituent notre richesse.

LES ÉTAPES DE
LA CONSTRUCTION
Sept. 2020
> Consultation des élus
9 rencontres élus sur plusieurs
communes du territoire.
Près de 1 000 élus communautaires
et municipaux y ont participé.
Plus de 100 propositions ont
émergé de ces rencontres.

3 oct. 2020
> Séminaire des élus
Participation de 300 élus à
l’analyse des propositions et la
définition des priorités.

5 oct. 2020
> Grande enquête citoyenne
laggloetmoi.fr a été lancée en ligne
et relayée par toutes les communes
de l’Agglo au plus près des citoyens.
Plus de 3 000 personnes ont exprimé
leur opinion, prise en compte dans le
projet de territoire.

Fév. 2021
> Débat d’orientation budgétaire

400 millions €
seront investis
pour le territoire

Il valide les engagements financiers
du projet de territoire.

Mars 2021
> Vote du projet de territoire
en Conseil Communautaire
Le projet de territoire a été voté par
104 voix sur 112.

Ambition 1
Préserver
l’environnement et
s’ancrer durablement
dans la transition
écologique
Depuis plusieurs années, l’Agglo mène une politique
volontariste pour préserver les ressources, réduire les
consommations énergétiques, protéger la biodiversité et
produire des énergies renouvelables. Le Plan Climat Air
Énergie Territorial, qui planifie la transition énergétique,
l’amélioration de la qualité de l’air et l’adaptation aux
changements climatiques sur le territoire, constitue
une réponse locale aux enjeux planétaires. L’ambition
des citoyens et des élus est claire : diviser par 2 la
consommation d’énergie à l’horizon 2050.

Proposer des
repas 100 % bio
et locaux dans
les cantines sans
augmentation
des tarifs.

Préserver les
surfaces cultivées
et développer encore
plus la possibilité
de s’alimenter bio
et local.

Au

du projet de territoire !

Intensifier la production
d’énergie verte éolien,
solaire, géothermie,
biomasse.
Investir massivement
pour transformer
l’éclairage public
en le rendant moins
consommateur en
énergie.
Réduire les
consommations
énergétiques des
équipements de l’Agglo
lors des travaux de
rénovation.
Valoriser les
productions agricoles
pour une alimentation
de qualité. Objectif,
à l’horizon 2050,
l’autonomie alimentaire.

Penser aux
enfants qui
vont hériter de
notre planète.

Encourager les
actions d’économies
de l’eau dans le
domaine agricole tout
en accompagnant
les évolutions de
l’agriculture.

Encourager le tri des
déchets et notamment
celui des biodéchets.
Inciter à la
désimperméabilisation
des sols en facilitant
l’infiltration des eaux
pluviales ; en favorisant
l’intégration de la nature
et de l’eau dans les
projets urbains.

Gérer durablement
la ressource en
eau. Sécuriser
l’approvisionnement en
eau potable de qualité.

Réduire l’impact
environnemental
et la pollution de l’air,
en poursuivant les
actions sur l’A7.

Gérer les cours d’eau
et les crues.
Limiter la consommation
de terres agricoles
et travailler sur
l’autonomie alimentaire
du territoire.
Encourager les
solutions écologiques
pour les particuliers
en matière d’habitat,
de déplacements
notamment.

Lancer une
campagne de
tri des déchets
localement.

Extraits de la consultation citoyenne

Ambition 2
Asseoir le
développement
économique et
l’attractivité

Notre territoire ne manque pas d’atouts ! Une position
centrale en Auvergne Rhône-Alpes, un tissu économique
dynamique, un pôle universitaire de renom, des filières
d’excellence, un attractivité touristique indéniable….
L’objectif est donc de stimuler cette formidable dynamique,
afin de créer de la richesse, de l’emploi, de l’innovation, avec
un impact social et environnemental à la fois fort et local.
Le tout, au service des nouveaux modes de vie des citoyens
autant que d’une économie durable. C’est d’ailleurs ce qui
nous vaut le label « Territoire d’Innovation ».

Utiliser les anciens
locaux industriels
vides ou les détruire et
les remplacer par des
jardins.

Du
travail
pour
tous !

Au

du projet de territoire !

Investir sur les sites et
événements qui attirent
sur le territoire, tels le
port de plaisance ou
la Foire du Dauphiné.
Ils répondent aux
besoins des citoyens
et participent au
rayonnement du
territoire.
Conforter la dynamique
des centres villes et
centres bourgs. Pour
que chacun puisse
y vivre bien, il est
essentiel de soutenir
les commerces,
la rénovation des
habitations et les modes
de déplacement.
Poursuivre le
développement
du numérique
essentiel pour les
communications, les
apprentissages, les
achats et les activités
professionnelles sur
tout le territoire.

Consolider notre attrait
touristique. Notre
territoire est reconnu
pour le charme de
ses paysages et
ses parcours de
randonnée.

Amplifier notre politique
d’attractivité, en
valorisant ce qui distingue
le territoire : la qualité
de vie, le développement
durable, le bon goût, le
bien vivre.

Limiter l’impact des
zones économiques sur
les terrains agricoles,
afin de trouver un
juste équilibre entre
activité économique,
biodiversité et futur
alimentaire.

Fédérer par le sport
collectif professionnel.
Il favorise les liens
entre les citoyens, les
communes, et participe
au développement d’une
identité partagée.

Aider à la réhabilitation
de friches industrielles
ou commerciales en
imaginant des projets
qui répondent aux
attentes des habitants.

Je veux la
Fiiiibre !

Attirer les familles
et les jeunes actifs à
s’installer durablement
sur le territoire en
optimisant l’offre de
services à la population,
l’accompagnement des
étudiants…

Expliquer à l’école
l’utilisation d’internet
et des réseaux et ce
dans chaque classe,
école, collège, lycée.

Extraits de la consultation citoyenne

Ambition 3
Développer et
adapter les services
à la population
L’Agglo accompagne les familles au
travers de ses différentes compétences :
petite enfance (accueil et éveil), jeunesse
(activités de loisirs, information et
prévention), vie scolaire (cantine, piscines
et école numérique), enseignement
artistique. Cet engagement est complété
par une offre culturelle riche dans tous les
domaines : musique, danse, cinéma, théâtre
et arts plastiques. Elle l’est aussi pour le
sport avec des piscines de qualité. Afin
que chaque habitant puisse avoir accès
à ces services, se déplacer au quotidien,
est essentiel. D’où l’importance d’avoir
une politique ambitieuse en faveur de la
mobilité.
Créer une arena pour
des concerts et des
compétitions sportives.

Développer le
tourisme fluvial
et de rivière.

Au

du projet de territoire !

Compléter l’offre
culturelle en développant
notre réseau de salles
de spectacles. Il doit
permettre de garantir une
offre culturelle diversifiée,
de qualité et accessible à
tous.
Accompagner le
développement des
équipements en
poursuivant les chantiers
d’agrandissement,
réhabilitation, labellisation
qui s’imposent dans tous
les domaines.
Adapter les bâtiments
aux nouveaux usages.
Tous doivent répondre
aux exigences du public
en termes de confort ou
d’apprentissage, et être
moins énergivores.
Favoriser les modes de
déplacements alternatifs
tels le transport fluvial
et le ferroviaire, afin
d’enrichir l’offre de
transport et réduire les
émissions de gaz à effets
de serre.
Le pont de
l’Isère, c’est
primordial !

Créer les infrastructures
combinant les modes de
déplacements pour relier
l’ensemble du territoire,
dans une logique «
multimodale » respectueuse
de l’environnement.
Soutenir le projet de
construction d’un 4e pont
sur l’Isère, indispensable
pour soulager le trafic de
véhicules.
Veiller à maintenir
des connexions vers
l’extérieur du territoire en
poursuivant l’amélioration
des infrastructures
existantes, avec une
vigilance particulière aux
liaisons en gare TGV.
Étudier la mobilité à
l’échelle du bassin du
Grand Rovaltain*, en
tenant compte des
habitudes des habitants et
d’une logique de « bassin
de vie ».
Renforcer la compétence
Créer du lien
social, culturel
et sportif.

jeunesse pour les
communes rurales
en étoffant l’offre à
destination du jeune public
et des familles.
Proposer des conditions
d’accueil durables pour
les gens du voyage,
afin de privilégier une
cohabitation sereine.
Faire de l’Agglo un relais
de communication des
évènements festifs des
communes… Plus de
500 événements sont
organisés sur le territoire !
Élargir nos compétences
en matière de gestion
des piscines d’été afin de
favoriser l’offre de jeux, de
sports et détente pour les
familles, les enfants,
les écoles.
Améliorer le
fonctionnement des
fourrières animales, car le
nombre d’animaux errants
ou saisis ne cesse de
croître.

+ Un nouveau schéma
de déplacements pour
une mobilité durable
avec Valence Romans
Déplacements

Extraits de la consultation citoyenne

Ambition 4
Préserver les
équilibres
Notre agglomération présente plusieurs
singularités. Sa géographie d’abord,
avec deux villes centres, Valence et
Romans-sur-Isère, et un maillage de 54
communes, dont une majorité de petits
villages, à dominante rurale. L’histoire de
sa construction ensuite. L’Agglo est toute
jeune, son périmètre définitif ayant été
acté en juin 2017. Sa jeunesse autant que
cet équilibre « rural / urbain », sont de
formidables atouts. C’est un « territoire
d’équilibre », capable de répondre aux
enjeux environnementaux, économiques et
sociaux de demain.

Développer l’accès
aux équipements
culturels et
sportifs dans les
petites communes.

Participation
des citoyens
aux prises de
décisions.
Plus de jardins
partagés,
de fermes
pédagogiques
ouvertes aux
écoles.

Au

du projet de territoire !

Aider les communes
en fonction de leur
richesse par une
dotation de solidarité et
des fonds de concours
qui permettent de
soutenir les projets
d’investissement.

Développer des
services mobiles dans
les territoires fragiles
afin de répondre
aux attentes de
tous les habitants
(déplacements, accès
au numérique…).

Mettre en oeuvre un
suivi de l’impact social
et environnemental des
actions de politique
publique. Il s’appuiera
sur le Donut, un
modèle économique
innovant qui définit un
espace de vie juste et
sûr pour l’humanité.
L’Agglo est l’un des
premiers territoires
à l’expérimenter en
France !

Valoriser les matières
premières locales
de l’Agglo dans
la construction
d’équipements publics.

Continuer à développer
la mutualisation.
Elle permet de faire
ensemble ce que
l’on ne pourrait pas
faire seul. Elle offre la
garantie d’un traitement
équitable des citoyens.

Amplifier la participation
citoyenne et l’implication
des forces vives du
territoire.
Mobilisation du Conseil
de Développement
(CODEV).

Poursuivre le dialogue
avec les citoyens par le
biais de consultations
et d’enquêtes. Il est
indispensable pour
cerner leurs priorités,
connaître leur vision
du développement du
territoire.

Encourager
les initiatives
citoyennes.

Offrir aux citoyens une
vision claire de ce que
l’Agglo fait au quotidien
avec la mise en place
d’une politique de
« gestion des relations
usagers » ambitieuse.

+ Au service des

équilibres :
- La charte de
confiance, garante des
valeurs fondatrices
de l’Agglo et de ses
Communes
- Le projet
d’administration
destiné aux services.
- La composition de
l’exécutif de l’Agglo,
gage des équilibres.

Extraits de la consultation citoyenne
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