LES SERVICES DE L’AGGLO SONT LÀ
VALENCE
CHEMIN DE LA MOTTE
• Service assainissement

ROMANS-SUR-ISÈRE

BOURG-LÈS-VALENCE

ZI DES ALLOBROGES

ZI MARCEROLLES

CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL

CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

• Services techniques

• Service éclairage public
• Service voirie et signalisation
(exploitation et maintenance)
• Direction gestion des déchets

VALENCE
RUE MORENO - ROVALTAIN

ROMANS-SUR-ISÈRE

• Département développement
économique et attractivité

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE

VALENCE

• Service gestion des déchets

LATOUR-MAUBOURG
• Service commun archives*
• Point information jeunesse*

VALENCE
RUE FAVENTINES

ROMANS-SUR-ISÈRE

• Maison de l'Habitat

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

ROMANS-SUR-ISÈRE

• Maison de l'habitat

RUE RÉAUMUR
• Éclairage public secteur Romans
• Ateliers bâtiments secteur Nord
• Service développement local et
environnement : unité territoriale Isère
• Application du droit des sols secteur Nord
• Secteur famille et petite enfance

VALENCE

VALENCE

PLACE JACQUES BREL

RUE MOZART

• Direction générale des services
• Direction communication
• Direction commune des finances
• Direction commune des relations humaines
• Département administration générale :
- Direction commune juridique et assurance
- Direction commune des marchés publics
- Direction commune des achats
• Département développement et territoire durables :
- Direction développement local et environnement
- Transition énergétique
- Direction habitat et urbanisme
• Département cohésion sociale et culture :
- Direction sports, enfance et jeunesse
- Direction familles et petite enfance
- Direction action culturelle et patrimoine
• Département technique :
- Direction commune bâtiments et ateliers généraux
- Direction de l'espace public
- Direction commune bureau d’études intercommunal

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

• Services techniques
et garage intercommunal
• Direction de l’espace
public - espaces verts

VALENCE
RUE ROSSINI
• Cuisine centrale

VALENCE
VALENCE
16 RUE BIZET
• Direction commune
des systèmes d'information

PATINOIRE
• Service sports
• Direction
lecture publique

• Syndicats
+ d'infos
Certains équipements comme les piscines, les crèches, les médiathèques... ne figurent pas sur cette
cartographie. Retrouvez l’ensemble des services et équipements de l’Agglo sur valenceromansagglo.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE
HÔTEL DE VILLE
• Services mutualisés

CHATUZANGE-LE-GOUBET
PIZANÇON - RUE A.M. AMPÈRE
• Direction assainissement
et gestion des eaux pluviales
• Service enfance et jeunesse

BEAUMONT-LÈS-VALENCE
ALLÉE M. SÉGUIN
• Service développement local et
environnement : unité territoriale Rhône

