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Voeu des élus de Valence Romans Agglo
Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo et Maire de Valence
a proposé au Conseil Communautaire d'adopter un voeu lors de sa séance
du 27 juin 2018.
La communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo rassemble
54 communes et compte 216 000
habitants.
Son projet de territoire élaboré en
2015 prévoit un budget de 304
millions d’euros qui seront investis
d’ici 2020, afin de développer des
actions innovantes, d'harmoniser
l’offre de services sur l’ensemble
des communes et de concrétiser
un projet de territoire fort, au
bénéfice de la qualité de vie de
tous les habitants.
Attribué en 2016 par le Ministère
du développement durable et de
l’énergie, le label « Territoire à
Énergie Positive pour la croissance
Verte » témoigne du dynamisme
de l'Agglo et de son engagement
en faveur de l’environnement,
tout comme le label CITERGIE
qu'elle vient d'obtenir.
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Ce voeu qui demande la prolongation de la concession de la CNR a été
adopté à l'unanimité des élus présents.
Depuis de nombreuses années, les collectivités locales de notre territoire
travaillent en étroite collaboration avec la CNR.
Plus récemment, les enjeux nouveaux qui sont les nôtres en matière de
développement durable et de transition énergétique, exigent que nous
puissions nous appuyer sur des partenaires solides et dotés d’une forte
expertise.
Dans ce cadre, la CNR est plus que jamais un acteur incontournable avec
lequel nous tissons des partenariats fructueux, comme en témoigne la
convention que notre Communauté d’agglomération a signé avec elle en
novembre 2017.

Une convention d'objectifs signée
Cette convention d’objectifs prévoit la réalisation
d’actions communes et concertées en lien avec le fleuve
Rhône.
Cette convention, d’une durée de 5 ans, vient renforcer la
dynamique d’aménagement du territoire autour du fleuve
déjà engagée par CNR et Valence Romans Agglo en
matière de développement économique, touristique,
culturel et patrimonial.

Partenaires pour des projets locaux
C’est l’ensemble de la Vallée du Rhône dont nous faisons
partie qui bénéficie de la vision portée par la CNR pour un
véritable aménagement à long terme.
Cette structure associant acteur privés et acteurs publics
locaux est animée du souci constant de préserver les
particularismes géographiques et historiques de nos
territoires.
Elle intègre dans son fonctionnement, les interlocuteurs
du quotidien.

En sa qualité d’aménageur du Rhône, la CNR partage avec
nos territoires une partie de la richesse générée par le
fleuve. Pour les Villes de la vallée du Rhône elle constitue
une source de partenariats qui nous permettent de
redistribuer au local la richesse produite à l’échelle
nationale et européenne.

Partenaires pour la transition écologique
La Compagnie fait notre fierté en qualité de leader
national du marché des énergies renouvelables.
Elle réalise un apport nécessaire à la concrétisation de la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, un enjeu particulièrement important pour le
maintien de notre qualité de vie.

Enfin, à l’avenir, nous voulons renforcer les voies
navigables du Rhône comme vecteur de développement
pour notre territoire en nous appuyant notamment sur les
partenariats avec la CNR.
La CNR se mobilise actuellement pour l’obtention d’une
prolongation de sa concession. Ce processus, qui aurait
vocation à prolonger le contrat de concession au-delà de
l’échéance actuelle de 2023, a été engagé il y a maintenant
près de 5 ans, et Valence Romans Agglo, par
l’intermédiaire de ce vœu apporte tout son soutien à la
CNR dans la cadre de cette procédure de prolongation.

Soutien à la CNR
Aux termes de ce vœu, le Conseil Communautaire
exprime :
- Son soutien à la CNR pour l’obtention d’une
prolongation de sa concession par l’Etat.
- Son souhait de voir aboutir le plus vite possible une
décision de l’Etat en la matière.

