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Vienne
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Thierry Kovacs réélu président
Jean-Luc COPPI

Vienne Condrieu Agglomération regroupe 51 élus des deux rives du Rhône, 30 communes, 90 000 habitants,
plus de 100 millions d’euros de budget et de nombreuses compétences. Photos Le DL /JLC

Thierry Kovacs a été réélu à la présidence de Vienne Condrieu Agglomération
avec 46 voix sur les 50 élus présents, ce vendredi 10 juillet.
C’est un plébiscite ou presque. Thierry Kovacs a été réélu président de Vienne Condrieu
Agglomération, ce vendredi 10 juillet, lors du premier conseil communautaire qui s’est
déroulé dans une salle du Manège réaménagée pour la circonstance. Le maire de
Vienne était le seul candidat en lice, contrairement à la première élection, début 2018,
après la fusion entre ViennAgglo et la Communauté de communes de la région de
Condrieu, avec la candidature surprise du maire de Chasse-sur-Rhône, Claude Bosio. Il
avait alors été élu avec 38 voix contre 13.
Pour ce deuxième mandat, Thierry Kovacs a obtenu 46 voix sur les 50 élus présents
(une absente), contre seulement 4 bulletins blancs. Une élection saluée par le président
de séance, le maire de Sainte-Colombe et doyen de l’assemblée, Marc Deleigue :
« Mon cher Thierry, tu nous as montré dans la mandature précédente toutes tes
compétences et c’est avec plaisir que je te cède ma place. » Sous les applaudissements
des élus.
Dans une allocution d’une dizaine de minutes, le président de l’Agglo a annoncé quatre
ambitions pour l’intercommunalité : « Une agglomération qui porte un projet partagé, un
territoire qui cultive l’excellence, un territoire fort de ses équilibres et une agglomération
qui ambitionne pour tous un haut niveau de service. » Le tout, « en se donnant les
moyens de nos ambitions sans augmenter la fiscalité », a précisé Thierry Kovacs.
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Insistant sur la dimension environnementale du prochain mandat, il a notamment
déclaré : « Nous ferons le nécessaire pour devenir un territoire à énergie positive. »
Vantant les réalisations du précédent mandat, il a notamment indiqué : « Nous devons
aller encore plus loin dans cette trajectoire, à la fois en réduisant nos consommations à
travers, notamment, la rénovation énergétique de nos logements et le développement
des mobilités douces et en continuant à favoriser les énergies renouvelables et
locales. » Citant « les réseaux de chaleur, la méthanisation agricole ou la multiplication
des panneaux photovoltaïques ».
Le président de Vienne Condrieu agglomération souhaite également, dès les prochains
mois, « écrire, avec l’ensemble des élus communautaires », trois documents
stratégiques : le Plan climat air énergie, le Plan de mobilité et le Programme local de
l’habitat. « Ensemble », a-t-il insisté. Avant de préciser : « Je serai le garant de l’équité
entre les communes. » Et d’annoncer : « Les trente communes de Vienne Condrieu
agglomération seront toutes représentées au conseil communautaire et chaque maire
aura une délégation. »
Quinze vice-présidents et seize conseillers délégués ont ensuite été élus pour former le
bureau communautaire, confirmant cette volonté d’équité. Avec un élu particulièrement
heureux, Christophe Bouvier, le nouveau maire socialiste de Chasse-sur-Rhône,
quatrième vice-président chargé des finances, comme le fut en son temps, à
ViennAgglo, son prédécesseur et mentor, Jean-Pierre Rioult. « Chasse retrouve sa
place, toute sa place au sein de l’Agglo ! »

Seul candidat en lice, Thierry Kovacs peut se targuer d’avoir été élu plus confortablement qu’en 2018, après la
fusion entre ViennAgglo et la région de Condrieu.
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