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si dynamique
De nouvelles activités dans notre ville ! 

Economie et emploi    

>  1 500 nouveaux emplois grâce à l’implantation de nouvelles activités 
à Lautagne, La Motte, et en centre-ville (vente de 75 hectares de foncier 
économique à Valence).

>  Baisse du taux de chômage à Valence. Pour la première fois depuis 
2007, il est descendu à 8,8% (contre 10,9% en 2014).

>   Plus de 800 Valentinois ont retrouvé un emploi 
La cellule emploi de la Ville, créée en 2014, s’est mobilisée pour 
accompagner les demandeurs d’emploi.

>   La création du 333 dès le printemps 2020 (avenue Victor Hugo), 
qui rassemble les acteurs de l’emploi et de la formation dans 
un même lieu, va faciliter les démarches des demandeurs d’emploi 
et des entreprises.

Attractivité  
>  Valence dans le top 10 régional des villes offrant le plus d’emplois, 

selon l’Express (17000 emplois en 2017).

>  « Mon Cœur Valence », une nouvelle marque pour faire connaître 
notre ville au delà de ses frontières, fédérer le commerce de centre-ville 
et favoriser le sentiment d’appartenance.

Commerce
>  Les actions menées par la Ville avec les associations de commerçants, 

permettent d’atteindre un taux d’occupation des commerces 
à Valence de 93%, contre 88% pour des villes de taille comparable.  

>  Pour favoriser l’accès aux commerces du centre ville, 550 places 
de stationnement proposent les 30 premières minutes gratuites. 

>  Le développement des zones commerciales périphériques a été gelé.

VALENCE 7e

pour la mobilité
et la connectivité**

50 000
croisiéristes attendus
annuellement à la nouvelle
Halte fluviale 

53 000
gourmands au Valence
en Gastronomie Festival 2019 

VALENCE N°1
des villes 
les plus attractives 
de France pour
la 2e année consécutive !*

*  Catégorie villes moyennes, 
baromètre Arthur Loyd 2018 et 2019

** Palmares mag. Le point 2019

PORTRAIT  

Né à Valence le 12 mars 1972, 
j’ai grandi dans le quartier du 
Polygone. Après un baccalauréat 
ES à Briffaut, j’ai suivi un 3e cycle 
de Droit public puis un Master 
HEC en stratégie et management. 
J’ai commencé ma carrière 
professionnelle dans le secteur 
du tourisme avant de créer 
plusieurs entreprises dans 
le conseil, l’immobilier 
et le commerce de biens 
alimentaires. J’ai mis un terme 
à ces activités pour me consacrer 
totalement à mon mandat 
de maire en mars 2014.

Très tôt, je me suis engagé dans 
la vie publique. Élu conseiller 
municipal de Valence en 1995, 
adjoint au maire en 2001, 
je suis devenu Conseiller 
départemental de Valence de 
2004 à 2016. Après avoir présidé 
le groupe d’opposition au Conseil 
municipal entre 2008 et 2014, les 
Valentinois m’ont accordé leur 
confiance pour la responsabilité 
de Maire le 30 mars 2014 avec 
53,5 % des voix.

Président de Valence Romans 
Agglo depuis avril 2014 (54 
communes, 220 000 habitants), 
je deviens en 2016 Vice-président 
de la Région Auvergne Rhône-
Alpes. 

Je suis également engagé dans 
la Réserve citoyenne en tant 
que Lieutenant Colonel au sein 
du 1er Régiment de Spahis 
depuis 2016.   

2014>2020          
QUEL CHEMIN 
PARCOURU !  

Valence en 2014. Valence aujourd’hui… Quel chemin parcouru, 

en si peu de temps ! Avec mon équipe municipale, nous avons 

mis toute notre énergie, notre ferveur, notre passion pour faire 

entrer notre ville dans une ère nouvelle. En gardant toujours 

présent à l’esprit trois valeurs essentielles. 

 

>  Le respect, d’abord. Celui des engagements pris devant vous lors 

des élections municipales. Durant six ans, nous avons réalisé 98 

de nos 100 engagements, dans tous les domaines d’intervention, 

pour une ville toujours plus agréable à vivre (cf programme 2014).

>  La proximité, ensuite. Nous sommes chaque jour à votre 

disposition et à votre écoute, avec la volonté d’entretenir un 

dialogue permanent pour prendre en considération vos attentes, 

et y répondre.

>  L’ambition, enfin. Celle de déployer des équipements, des ser-

vices publics de qualité et un cadre de vie agréable, pour que 

chacun puisse être toujours plus fier de sa ville et s’y épanouisse 

pleinement, à tous les âges, dans tous nos quartiers.

 

Valence bouge. Valence s’embellit. Valence attire. Avec vous, 

nous avons beaucoup fait pour notre ville. Chaque année, nous 

sommes venus en rendre compte. Ce document, loin d’être 

exhaustif, est un résumé de notre action. Aujourd’hui, le chemin 

est tracé. Demain et ensemble, poursuivons et amplifions le 

mouvement !

Nicolas Daragon

Maire de Valence

Vœux 
de Nicolas Daragon 

et présentation 
de la liste

Retrouvons-nous tous 
le lundi 20 janvier à 19h 
au Parc des Expositions



VALENCE 9e 
pour la sécurité 

(Palmares mag. Le point 2019)

750 000 €
par an pour l’accessibilité
en faveur des personnes

à mobilité réduite (soit 6 fois
plus que précédemment)

+1 000
Valentinois ont profité

des voyages seniors
à prix réduits

Solidarité   

 >   Des actions innovantes ! 
Des produits à prix réduits 
pour les valentinois 
en situation de précarité 
(Epival, l’épicerie sociale), 
une mutuelle solidaire pour 
faciliter l’accès aux soins 
de tous, des appartements 
relais pour aider les 
femmes qui ont subi 
des violences conjugales.

Seniors   

 >   Toujours plus de services 
et d’activités ! Bientôt 
un nouveau pôle seniors à 
Châteauvert. De nouvelles 
résidences seniors pour 
les personnes âgées 
autonomes… Un CCAS 
plus accueillant, avec une 
diversité d’activités de 
loisirs dont profitent plus 
de 6 500 seniors (gala, 
thé dansant, voyages…).

*Atteintes aux biens - 28%, 

Délinquance sur la voie publique -37%, 

Vols par effraction - 30%

(Chiffres de l’Etat)

si confiante
Des efforts sans précédent 
en faveur de l’éducation et de la jeunesse

Ecoles

15 millions € ont été investis pour 
la rénovation des 38 écoles (2014 
/ 2019), contre 8,5 durant le man-
dat précédent. 750 000 € ont été 
dédiés au matériel informatique 
pour favoriser l’apprentissage 
du numérique.

Activités
extrascolaires 

>  Le chèque « sports », une aide 
financière permettant d’inscrire 
les enfants à une activité, a été 
utilisée largement. 

>  Les stages « découverte sport 
ou culture » organisés par 
la Ville et des associations 
pendant les vacances. Plus de 
800 enfants y ont participé.

Espaces jeux

82 aires de jeux et 1,7 millions € 
investis dans leurs rénovations. 
Une répartition équitable entre 
les quartiers.

Rythmes scolaires

Mise en place des rythmes 
scolaires en un temps record 
en 2014 puis, selon le souhait 
des parents (favorables à 74%), 
reprise de la semaine de 4 jours 
en 2018.

Cantines

Valence, pionnière, avec la mise 
en place d’un repas végétarien 
quotidien (seulement 6 villes 
en France). 40% de repas 
végétariens servis tous les jours 
dès la rentrée 2018. 60% 
des aliments sont bio et locaux. 
Suppression des barquettes 
dès janvier 2020.

Etudiants

>  Création de nouvelles résidences 
étudiantes, dont une de 80 
logements sur le site 
de l’ancienne prison.

>  Transformation du site 
de Latour-Maubourg, avec 
la bibliothèque universitaire, 
l’école d’infirmières, 
la grande médiathèque.

>  Etude en cours pour faire 
de Briffaut un véritable campus 
du xxie siècle, sans voiture.

>  4 500 étudiants ont bénéficié 
du contrat CME (1300 € en 
moyenne apportés par la 
Ville en contrepartie d’heures 
pour les services municipaux, 
communautaires 
ou des associations).

si proche
Le dialogue et la concertation :
la méthode de travail que nous avons privilégiée !

>  13 réunions de quartier organisées chaque année pour faire le point, 
quartier par quartier, de l’avancement des projets et des besoins.

>  26 cafés et apéritifs citoyens par an pour partager un moment 
convivial avec les habitants.

>  Des grands projets qui ont systématiquement donné lieu à des 
réunions publiques afin de favoriser la concertation et le dialogue 
avec les associations, les riverains (au moins 10 par an).

>  Près de 10 000 personnes reçues à la permanence du maire 
et des élus depuis 2014.

> Création du Conseil des sages et des 13 comités de quartier.

si juste
Nous avons voulu une gestion exemplaire

>   Dépenses de communication et de réception  :  baisse de 55%.

>  Transparence totale dans la gestion des marchés publics, 
des recrutements et des finances.

>  Un budget redevenu équilibré et vertueux.

>   Rationalisation des bâtiments et des services municipaux. La vente 
de terrains et bâtiments dont la Ville n’avait plus l’utilité a déjà rapporté 
8 millions € depuis 2014. D’ici 2023, le total sera de 18 millions €.

>  Face au désengagement de l’Etat, sollicitation de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, du Département de la Drôme, de Valence Romans 
Agglo et des entreprises privées, dont 21 sont désormais mécènes. 

Sécurité

 >  - 30% de délinquance* 
grâce à un renforcement 
des moyens et des 
dispositifs.

 >  2 fois plus de policiers 
municipaux (passage 
de 34 à 70).

 >  2,5 fois plus de caméras 
de vidéo protection 
(150 en 2019).

 >  un nouveau poste 
de police au pôle bus.

 >  Un réseau de « citoyens 
vigilants » dans 14 
quartiers de la ville.

 >   Une charte de la vie 
nocturne pour les cafés et 
restaurants afin de veiller 
à la tranquillité de tous.

Santé  

 >   Aide à l’installation de 
nouveaux médecins. 
Avec une démographie 
médicale qui s’améliore, 
Valence est sortie 
de la zone de surveillance 
de l’Agence Régionale 
de Santé. Des projets 
arrivent.

 >   Accompagnement 
et soutien de projets 
facilitant l’accès 
à l’offre de soins : 
maisons de santé au 
Plan et à Fontbarlettes, 
pôles médicaux et 
ophtalmologiques privés 
en centre-ville 
et à Valence Sud.

si attentive
Veiller à la tranquillité et au bien-être 
de tous a été une priorité

98% 
des engagements
pris en 2014 
réalisés !

0% 
Pas d’augmentation
des taux d’impôts 
communaux

-23%
Réduction
de l’indemnité
des élus
dès avril 2014

Fiers de nos Spahis



Latour Maubourg

La nouvelle Médiathèque imaginée par Rudy Riciotti va impulser 
une belle dynamique à l’ensemble du quartier. La place d’Armes 
et le chemin de ronde ont été entièrement rénovés pour laisser place 
à des espaces verts et de rencontre. Des logements pour étudiants 
et seniors vont être construits à la place de l’ancienne prison.

L’Épervière

Le Centre aqualudique vient compléter l’offre de loisirs et de détente dans 
le nouveau parc éco-responsable de l’Epervière (7 hectares), véritable 
écrin de verdure. Bientôt, 6 hectares de parc seront aménagés à Chaffit.

Parc des expositions

Ce nouvel équipement permettra à la ville d’accueillir d’importants 
événements, conventions, salons, mais aussi des spectacles… Il fera 
de Valence une attrayante ville de congrès. Démarrage des travaux 
début 2020. Livraison prévue en décembre 2021.

Basse ville

Ouverture de la nouvelle Maison pour tous de centre ville dans l’école 
Jules Renard totalement réaménagée (2016). Création d’un espace 
dédié à la gastronomie à la Halle Jean Bouin, rénovée pour le bonheur 
des habitants du territoire et des touristes. Présenté en décembre 2019, 
ce projet marquera le renouveau du secteur de la basse ville qui sera 
mieux desservie et valorisée.

Centre ville

Parvis de la Gare, rues Pierre Semard, Pasteur, Saunière, Ferdinand Marie, 
Bouffier, Briffaut, abords de la place Manouchian… Des investissements 
conséquents ont eu lieu dans l’hyper centre, notamment en soutien 
au commerce et pour que tous les Valentinois soient fiers de leur cœur 
de ville.

Valence le haut et Polygone

La Ville s’est mobilisée pour bénéficier du Programme 
de Renouvellement Urbain (116 millions e) pour Le Plan, Fontbarlettes 
et pour la première fois le Polygone, où les travaux ont démarré.

si ambitieuse
Méthodiquement, nous concrétisons 
le renouveau de nos quartiers

si agréable
Au quotidien et pour les années à venir

si durable
Nous avons combiné imagination et pragmatisme 
pour une ville plus verte et plus propre

Environnement

 Limitation de la vitesse sur l’A7 : 90 km/h contre 110, soit une baisse 
de 18% d’émissions de particules. 160 km de pistes cyclables aménagés 
à Valence. Près de 300 libelos en libre service dont 20% électriques 
et 12 fois plus d’abonnés. Mise en place d’une ligne autonome de bus 
100 % électrique, une première en France ! Installation de panneaux 
photovoltaïques sur 25 sites municipaux. Rénovation du réseau 
de chauffage urbain pour les 4 000 foyers desservis et mise en place de la 
chaufferie bois.  
L’Agenda 21, un plan d’actions mené en concertation avec les 
Valentinois et les acteurs locaux du développement durable, prévoit 
70 mesures pour agir concrètement dans les 10 années qui viennent.

 Espaces verts

50 m2 d’espaces naturels par Valentinois (contre 48 m2 au plan 
national*). Valence dispose de 340 hectares verts au cœur de toutes 
les attentions. Les canaux bénéficient désormais d’une signalétique 
pédagogique. Zéro produit phyto pour l’entretien des espaces verts.

Propreté

30 tonnes de déchets en moins (déchets triés et ordures ménagères) 
en un an ! Grâce à une campagne de sensibilisation, à la Force rapide 
d’intervention, à la brigade anti tag et à la verbalisation des dépôts 
sauvages. 

Ville fleurie

Valence a renouvelé son label 4e fleur avec succès ! Elle a même 
obtenu le prix spécial du jury pour la valorisation de ses espaces naturels. 
Elle détient également 3 libellules au concours Capitales françaises 
de la biodiversité et l’agrément LPO pour l’Epervière.

Eau

93% des Valentinois font confiance à Eau de Valence : une belle 
reconnaissance de la qualité et de l’efficacité de la régie municipale. 
Une des plus fortes rentabilité de réseau (pas de perte en eau).

10e
 

pour la qualité
de vie**

8e

pour les espaces
naturels**

12e
 

pour les villes cyclables
et la qualité de l’air**

* Source  : Observatoire des villes vertes
** Selon Palmarès 2019 Le Point « Les 70 villes les plus attractives de France »

Voiries

Plus de 50 millions e 
de travaux ont été dédiés 
à l’amélioration du cadre 
de vie : réfection de grands 
axes, tels l’Avenue de la 
Libération, de Chabeuil, 
de Romans, ou encore 
de Faventines… Mais aussi 
aménagements de places 
et d’espaces verts, au total 
près de 160 secteurs ont été 
concernés dans tous 
les quartiers de la ville.

Logements
sociaux

Valence Romans Habitat, (ex 
OPH de Valence) propose 
désormais des constructions 
à l’horizontale (comme à 
Valensolles ou Thabor), 
mais aussi de nouveaux 
services aux locataires : 
diagnostics du logement, 
un référent sécurité pour 
régler les litiges mais aussi 
la possibilité d’acquérir 
son logement. Environ 400 
familles ont été logées grâce 
à la cellule logement mise en 
place par la Ville en 2014.

 Aménagement
urbain

Pour des espaces plus 
équilibrés, plus verts et 
moins denses, de nouvelles 
règles d’urbanisme ont été 
décidées : diversification des 
types de logements (séniors, 
étudiants, familles…), 
réduction des hauteurs, 
doublement des espaces 
verts et limitation des 
objectifs de construction 
de nouveaux logements 
(340 par an contre 520 
avant 2014). Le plan 
d’Urbanisme de 2013 
a été amendé. Il sera encore 
modifié prochainement pour 
moins de densité.



Permanence 
de Nicolas Daragon
36 Av. du Président Herriot
26000 Valence

07 66 81 96 78 

contact@nicolasdaragon.fr

nicolasdaragon.fr
#nd2020

RESTONS 
EN CONTACT

si animée
Place aux loisirs et la culture pour tous !

2  Tour de France 
(2015 ⁄ 2018), et un 
Criterium du Dauphiné

16 Sculptures 
monumentales 
dans les parcs pour 2 ans !

Patrimoine et culture
Expositions temporaires au Musée, spectacles au Théâtre de la Ville, 
au Lux ou à la Comédie, exposition et achat de sculptures monumentales… 
A Valence, la culture ne manque pas de vitalité et de diversité ! 

>  L’extension de l’ESAD, Ecole Supérieure d’Art et de Design (2018) 
a permis l’accueil d’élèves supplémentaires. Nous avons annulé son 
déménagement à Latour-Maubourg et maintenu cet équipement 
à Valence le H aut.

>   La rénovation et l’agrandissement du Cpa (Centre du patrimoine 
Arménien 2018), avec l’obtention du label Ethnopôle. 

>   Le Lux et La Comédie bénéficient de différents travaux 
d’aménagement (salles de spectacle rénovées ou en cours).

>   Création de l’espace Bonaparte (2019) dédié à l’histoire militaire 
de la ville. 

>  Le patrimoine de la ville (Maison des Têtes, Hôtel de Ville, 
Cathédrale…) a été réhabilité et mis en valeur avec notamment 
des aides qui permettent la rénovation des façades patrimoniales 
en centre-ville (comme la Maison Mauresque). 

Sport
Le top des équipements ! Pour permettre la pratique sportive 
dans les meilleures conditions, la Ville a relevé tous les challenges. 

Rénovation du Stade Pompidou, des Baumes et de la Grande Halle 
du Polygone ; Création d’un 2e terrain de foot synthétique 
à la Chamberlière ; Création d’un nouveau complexe sportif (pétanque 
et tir à l’arc) aux Auréats ; Création d’un gymnase à Valensolles 
(ouverture début 2020). A ces chantiers s’ajoute l’accompagnement 
de clubs et associations sportives.

Associations
Malgré un contexte financier difficile, depuis 2014, la Ville a maintenu 
son soutien à plus de 500 associations, sous différentes formes : locaux 
fonctionnels, accompagnement matériel, humain et financier.

Vœux de Nicolas Daragon 
et présentation de la liste

Retrouvons-nous tous 
le lundi 20 janvier à 19h 
au Parc des Expositions
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