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Trois paris tentés et réussis
2019 – ANNEE CAMPUS
S’il est un pari réussi pour l’année 2019, c’est assurément
la livraison du campus Sup Ardenne dans le respect du
calendrier et des coûts objectifs fixés en 2015. Développer l’offre de formation, conserver et attirer les étudiants
sur notre territoire, telles sont les ambitions auxquelles le
campus permettra de répondre.

L’AGGLO AU SERVICE DES COMMUNES :
LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
1,4 millions d’euros reversés vers les 29 communes d’Ardenne Métropole ayant participé au dispositif, tel est le
produit des certificats d’économie d’énergie pour l’année
2019, résultant de l’action volontariste menée par l’agglomération.

« JETONS MOINS,
TRIONS CE QU’IL RESTE »
Parce que la réduction des déchets est un enjeu majeur
pour réduire notre empreinte carbone, préserver nos ressources et limiter nos dépenses, Ardenne Métropole a mis
en œuvre des mesures volontaristes et ambitieuses, dont
les premiers résultats ont été visibles au cours de l’année
2019.
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2019
ANNEE CAMPUS

S’il est un pari réussi pour l’année 2019, c’est assurément la livraison du campus
Sup Ardenne dans le respect du calendrier et des coûts objectifs fixés en 2015. Développer l’offre de formation, conserver et attirer les étudiants sur notre territoire,
telles sont les ambitions auxquelles le campus permettra de répondre.

Même s’il augmente sensiblement de de la gestion et de l’organisation des en2010 à 2015 pour se situer à 18 % (RP treprises.
INSEE 2015), le pourcentage de la population des Ardennes titulaire d’un Le territoire compte aujourd’hui 2.315
diplôme de l’enseignement supérieur étudiants ; en comparaison la commureste largement inférieur à la moyenne nauté d’agglomération du Grand Troyes
du Grand Est de 24 % (même source) de taille comparable compte 9.062 étuelle-même inférieure à la moyenne na- diants pour 136.148 habitants (source
palmarès 2018 des villes étudiantes)
de 28-% 11
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Inauguration
toutes les opportunités de création de Le coût de l’aménagement de cet équi14 h > 21 h 30 - visite du Campus, animations musicales,
richesses de l’industrie du futur, ni de pement avoisine les 20 millions d’euros,
sportives et culturelles, barbecue
répondre aux besoins des entreprises dont 3 millions financés sur le budget
ardennaises.
communautaire. Les autres partenaires
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(1 million d’euros), l’Union euroterritoire
en contradiction
SAMle14
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Visites guidées du Campus et animations
(3
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et de son adaptation constante dans les
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la commune de Charmétiers et notamment industriels, qui
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Leblanc
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(1,05
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vont demander plus deCharleville-Mézières
compétences et
- 03 24 32 40 97
la
Chambre
de
commerce
et d’industrie
des compétences différentes
(avec une vente en l’état futur d’achèAprès des décennies d’immobilisme, la vement de 3 millions d’euros).
volonté politique locale forte de développer l’enseignement supérieur et la Trois nouveaux bâtiments (maison du
recherche connaît une traduction opé- campus, extension de l’IUT, pôle formarationnelle par la livraison d’un campus tions de la CCI), avec en plus 4 hectares
universitaire. Avec la création de l’Ecole de parc urbain arboré, sont désormais
Supérieure des Sciences Industrielles offerts aux étudiants et habitants.
et du Numérique, le regroupement des
écoles de la CCI et l’accueil programmé de Sup de Co Troyes, ce campus allie tout à la fois la transformation des
matériaux, les sciences de l’ingénieur et
Conception : service commun communication Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - août 2019
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L’AGGLO ACTIVE POUR LA TRANSITION
ENERGETIQUE AUPRES DE SES
COMMUNES MEMBRES :
LES CERTIFICATS
D’ECONOMIES D’ENERGIE
1,4 millions d’euros reversés vers les 29 communes
d’Ardenne Métropole ayant participé au dispositif, tel est
le produit des certificats d’économie d’énergie pour l’année
2019, résultant de l’action de mutualisation menée par l’agglomération.
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie
imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les «obligés» (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles).
Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès
de leurs clients et des autres consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs
volumes de ventes. En fin de période, ces obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de CEE équivalent à ces
obligations.
En 2017, Ardenne Métropole a proposé à ses communes membres de s’inscrire dans
le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Vingt-neuf communes soit
une sur deux ont alors fait connaître leur accord
Lors du conseil communautaire du 17 décembre 2019, et après deux années passées
à identifier les travaux éligibles et rassembler les factures, 2 247 105 € ont été valorisés pour l’équivalent de plus de 400 GW d’économies d’énergie. C’est plus que les
1,7 millions d’euros initialement attendus.
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« JETONS MOINS,
TRIONS CE QU’IL RESTE »
Parce que la réduction des déchets est un enjeu majeur pour réduire notre empreinte carbone, préserver nos ressources et limiter nos dépenses, Ardenne
Métropole a mis en œuvre des mesures volontaristes et ambitieuses, dont les
premiers résultats ont été visibles au cours de l’année 2019
La prévention et la réduction de la production des déchets peuvent être définies comme l’ensemble des mesures
et actions, notamment au niveau de la
conception, de la production, de la distribution et de la consommation d’un
bien, visant à réduire les quantités de
déchets produits, et leur nocivité et/ou
améliorer leur caractère valorisable.
Il s’agit donc de « toutes les actions
situées essentiellement avant l’apparition du déchet (....) ou de sa prise en
charge par un éliminateur » (Francis
Chalot, 2001).
Ces actions peuvent viser :
w Une réduction des déchets à la source
notamment pendant l’extraction des
ressources, la fabrication, le transport
et la distribution,
w Une éco-consommation par l’acte
d’achat,
w Une gestion responsable,
w Une réutilisation et un réemploi.
Ce sont des actions qui permettent
d’éviter des flux de déchets ou de les détourner.
Dès le début de l’année 2019, Ardenne
Métropole a souhaité mettre en place
des mesures volontaristes, parmi lesquelles les quatre premières actions ont
été lancées en mai :
w Défi famille zéro déchet
w Promotion de la consommation de
l’eau du robinet
w Equipement en composteurs
w Opération « Stop pub » sur les boîtes
aux lettres

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
w Redonner du pouvoir d’achat aux
ménages notamment par la baisse
programmée de la fiscalité déchets
w Modifier les habitudes de consommation en accompagnant le changement
pour passer du stade de consommateur à celui de consom’acteur.
w Réduire les émissions de gaz à effet
de serre par la baisse de la collecte
des déchets.
w Créer des emplois par de nouvelles
activités liées au réemploi.
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UN AN DE SERVICE
PUBLIC LOCAL
Dans les secteurs :
• du développement économique
• de l’enseignement supérieur et recherche
• de l’habitat, du logement et de
l’aménagement
• de l’énergie
• de la santé
• des transports publics
• des dynamiques territoriales
• des usages numériques
• du cycle de l’eau et de l’environnement
• de la culture
• du sport
• des bâtiments et de l’architecture
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Le développement
économique
Accompagner la création d’emploi
L’action d’Ardenne Métropole en faveur du développement économique s’appuie sur la loi NOTRe de 2015 qui renforce son rôle dans ce domaine et la place
comme interlocuteur direct et privilégié de la Région Grand Est

Le partenariat fort avec la Région Grand Est

Signé le 17 février 2018 par Boris RAVIGNON et Jean ROTTNER, le Pacte Offensive Croissance Emploi ( POCE), premier de la région Grand Est est un document
qui identifie six objectifs prioritaires :
• Aider à la création et à la croissance des entreprises
• Développer, accompagner, et ancrer la tertiarisation de l’économie
• Ancrer définitivement l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
sur le territoire d’Ardenne Métropole et doubler le nombre d’étudiants à l’horizon 2025
• Renforcer l’attractivité résidentielle d’Ardenne Métropole
• Accélérer la création d’emploi, l’innovation et le développement numérique
• Assurer le développement exogène et local
Le partenariat avec la Région s’illustre par des réalisations concrètes :
- Campus Sup Ardenne
- dispositif communautaire des aides aux entreprises reconnu conforme au
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)
- développement de l’incubateur Rimbaud Tech
2019 a été également l’occasion de finaliser des soutiens forts au secteur économique, comme l’organisation d’une cession-bail avec la société SAMBP afin
de permettre la sauvegarde de 122 emplois et l’accompagnement au développement de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) avec la création de
80 emplois
Sans oublier le commerce de proximité, avec l’ouverture (fin 2018) d’une boutique à l’essai au cœur de ville de Charleville-Mézières et la co-construction
avec les communes de Charleville-Mézières et de Sedan des dossiers « Action
Cœur de Ville » et « Opération de Revitalisation du Territoire »

La clause d’insertion sociale dans les marchés

La clause d’insertion sociale mise en œuvre par les facilitateurs de clause,
consiste à faire réaliser une partie des heures travaillées dans le cadre d’un
marché à des personnes ciblées. Depuis la cessation d’activité de la maison de
l’emploi, suite au retrait unilatéral de l’État, Ardenne Métropole a assuré la reprise de cette action.

10

La clause d’insertion sociale aura permis de réaliser 26 532 heures de travail
en 2019 (soit 16,5 équivalents temps plein annuels). Ardenne Métropole met aujourd’hui ce dispositif à disposition de grands donneurs d’ordre public (Etat, Région, SNCF, VNF, bailleurs sociaux).

La création de l’agence virtuelle des offres et
demandes de stages et d’emplois

Depuis 2017, Ardenne Métropole l’agence virtuelle des offres et demandes de
stages et d’emplois remet à jour et répertorie sur son site plusieurs centaines
d’offres, tous secteurs d’activités confondus et émanant toutes d’entreprises
basées dans l’une des 58 communes d’Ardenne Métropole.
https://www.ardennemetropoleemploi.fr/

Le développement de la culture entrepreneuriale

Transformer une idée en une création d’entreprise, se développer, embaucher….
La culture entrepreneuriale a besoin de soutien fort qu’Ardenne Métropole met
en place avec ses partenaires : l’incubateur Rimbaud Tech (voir page 8), la reprise
des activités de Cité lab et également les animations menées au sein des trois
pépinières d’entreprises du territoire, situées au Val de Vence, à la Ronde-Couture et à Sedan.
Les pépinières d’entreprises, sur trois sites à Charleville-Mézières et Sedan, participent à la culture entrepreneuriale et à la réussite de jeunes pousses (start’up)
ardennaises en animant un lieu de synergie pour les porteurs de projet, créateurs
et jeunes entreprises. Hébergement (bureaux et ateliers) accompagnement et
services (courrier, secrétariat, accueil,…), communauté d’entrepreneurs, c’est le
triptyque offert aux 25 entreprises (55 emplois) et aux 6 structures d’accompagnement sur les trois sites d’Ardenne Métropole.
*les locaux sont réservés aux créateurs et jeunes entreprises, après examen et validation du projet par un comité, l’entreprise signe une convention d’occupation précaire
pour une durée de 48 mois maximum avec un préavis de deux mois, cette souplesse est
un vrai atout pour la jeune société. Les tarifs sont adaptés à un démarrage d’activité et
progressent durant les 4 années.

https://www.pepinieres-ardenne-metropole.fr/

Les trophées des entreprises

Avec cette opération, Ardenne Métropole
souhaite mettre à l’honneur les entreprises
du territoire qui osent et réussissent en les
récompensant sur 8 catégories. La 4ème édition s’est déroulée le vendredi 7 février
2020 à la Médiathèque Voyelles à Charleville-Mézières a permis de récompenser :
u Catégorie jeune entreprise : 3D Métal Industrie – Charleville-Mézières
u Catégorie innovation : Arti Production – Prix-lès-Mézières
u Catégorie export : Kinetec – Tournes
u Catégorie mutation/diversification : Cadsim 3D – Charleville-Mézières
u Catégorie reprise : Aaal’to – Donchery
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Catégorie dynamisme commercial : Bijouterie Fred
Henrard – Charleville-Mézières
u Catégorie environnement : Fusion Graphic – Warcq
u Coup de coeur du jury : Le Rébus – Charleville-Mézières
u

Le soutien aux investissements des entreprises
Ardenne Métropole a mis en place et gère tout au long de
l’année deux types d’aides ainsi que le dispositif du fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce (FISAC) :
• Les aides aux commerces de centres villes et de
centres bourgs
Concrètement, Ardenne Métropole soutient la création ou la modernisation des
commerces en attribuant des subventions destinées à des travaux d’aménagement, de rénovation, de modernisation, de sécurisation, de création ou d’embellissement. L’achat de mobilier spécifique à l’activité professionnelle peut
également être pris en compte. Le programme d’investissement doit atteindre
un montant minimum de 7.500 € et l’aide est plafonnée à 10.000 €.
Depuis la mise en place de ce dispositif, en 2016, 74 commerces en ont bénéficié, pour un montant total de 418 925€ correspondant à un investissement de
3 millions d’euros globalement de la part des bénéficiaires. En 2019, 15 dossiers
ont été validés.
• Les aides FISAC
En complément des aides propres à Ardenne Métropole, ce dispositif a permis
d’aider 7 projets de commerces en 2019, pour 60 680€ correspondant à 6127
268€ d’investissement de la part des bénéficiaires.
Les dossiers concernent : la création d’un commerce d’optique, d’un restaurant, l’achat de matériel pour une boulangerie, la rénovation de deux bijouteries
et d’un salon de coiffure et la rénovation d’un local commercial.
• Aide à l’investissement des PME
Ardenne Métropole propose également des prêts à taux zéro aux entrepreneurs
qui souhaitent développer leur activité ou reprendre une entreprise. Cette aide
destinée aux outils de production est particulièrement utile. Si nécessaire, les
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entrepreneurs concernés ont jusqu’à 7 ans pour commencer le remboursement. Cette formule a déjà permis de débloquer des situations jusqu’alors sans
solution.
28 entreprises en ont été attributaires depuis 2016, le total des avances est de 694
406€ €, pour des investissements globalement de 4 353 612 € de la part des bénéficiaires. En 2019, deux dossiers ont été traités.
Il est à noter que, sur ces 28 entreprises, 27 respectent les échéances de remboursement fixées. La seule n’ayant pas été en mesure de les honorer a fait l’objet d’une
liquidation en 2019.

Innover
Le développement de la fabrication additive

Au sein du campus, l’école d’ingénieurs en sciences industrielles et numériques EiSINE et le centre régional d’innovation et de transfert de technologie matériaux
travaillent sur la fabrication additive.
Grâce au programme développé par l’union des industries de la mécanique et de
la métallurgie (UIMM) soutenu par Ardenne Métropole, la Région et l’Union européenne, la plateforme de Charleville-Mézières a été dotée de machines permettant
aux entreprises de s’approprier ces technologies et de développer des programmes
de recherche et de développement. Cet investissement de 2,3 millions d’euros s’inscrit dans le cadre d’un partenariat étroit avec le pôle de compétitivité MATERALIA,
le CRITT, et l’Université dans le cadre d’une démarche tournée vers l’avenir.
Le budget global à la création de la plateforme a été de près de 3 millions d’euros
d’investissement et plus de 800 000 € de fonctionnement sur 3 ans, avec des cofinancements du FEDER, de la Région, du Département des Ardennes, d’Ardenne
Métropole, de l’État et de la CCI des Ardennes.
Ardenne Métropole apporte 75 000 € pour assurer le fonctionnement de la plateforme.

L’incubateur territorial Rimbaud Tech

En 2017, Ardenne Métropole a créé avec la Caisse d’épargne, le soutien financier de
la Région, l’incubateur territorial. Depuis, l’offre est la suivante :
• détection, évaluation et sélection de projets de création d’entreprises innovantes
• accompagnement personnalisé de 18 à 24 mois des créateurs dans l’élaboration
de leur projet d’entreprise dans tous les domaines
• hébergement et soutien logistique des porteurs de projets d’entreprises et préparation à l’implantation en dehors de la couveuse des entreprises nouvellement
créées
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• accès à un réseau d’experts et de partenaires (information et mise en relation
entre industriels, gestionnaires, financiers et scientifiques pour la création et le
financement des entreprises)
• sensibilisation à l’entreprenariat par des actions
• formation des créateurs d’entreprises
• contribution à la définition des politiques publiques territoriales dans le domaine
de l’innovation
• gestion d’un espace de coworking
Les projets accompagnés et les actions menées:
16 projets sont aujourd’hui « incubés » par Rimbaud Tech soit près de 10 % du total
de l’offre régionale, dont 6 nouveaux incubés en 2019.
En 2019, Rimbaud Tech a permis d’offrir près de 500 heures d’accompagnement
aux créateurs, d’organiser dix évènements d’experts ou conviviaux au bénéfice des
incubés, tout en participant à la culture entrepreneuriale par 6 évènements et 2
appels à projets et starter class.
A fin 2019, cet outil a permis de concrétiser la création de 12 entreprises pour 24
emplois et 770 000€ de fonds levés dans des domaines innovants, du multimédia,
mais aussi les énergies et la chimie.

L’accompagnement des projets par l’agence de développement
économique Ardennes Développement

Ardennes Développement assiste les entreprises dans leurs projets de développement et coordonne les appuis et aides possibles sur ces projets, et assure également la prospection d’investisseurs afin d’obtenir de nouvelles implantations sur
notre territoire.
En 2019, 157 entreprises ont été ciblées (plus de 20 salariés, secteurs industriel et
des services en particulier) et 61 entreprises ont été rencontrées.
Outre l’animation de la plateforme in.site qui recense l’offre foncière, Ardennes
Développement a participé à 12 salons afin de promouvoir le territoire comme
par exemple, la semaine de l’innovation dans le transport et la logistique, le salon
de l’aéronautique, Grand Est Numérique ou encore le SIMI – salon sur l’immobilier d’entreprise.
Le bilan est, en 2019, est de 18 visites de prospects (dont 5 sur Ardenne Métropole) avec deux implantations réussies : HERMES (maroquinerie de luxe) qui
créera 250 emplois et SANOU KOURA (extraction de métaux précieux, projet issu
de l’incubateur).
Ardenne Métropole apporte 162 000 € sur un budget global de 809 000 € (20 %).
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Soutenir le commerce de proximité et l’investissement des entreprises
La relance du commerce en centre-ville et centre-bourg

Ardenne Métropole avec ses communes membres et en partenariat avec la CCI
et les Unions commerciales, organise un plan d’action pour développer l’offre
commerciale des centres villes en mobilisant les moyens suivants :
• identification des espaces vacants disponibles en centre-ville
• définition des secteurs d’activités à développer
• définition des périmètres prioritaires d’intervention
En 2019, Ardenne Métropole a signé avec les commerces de Charleville-Mézières
et de Sedan les conventions-cadres pluriannuelles du programme « Action cœur
de ville ». Ce programme doit permettre, par une approche globale et coordonnée de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement des
deux villes centres d’Ardenne Métropole.
Ardenne Métropole accompagne également les commerces par le volet financier
comme décrit ci-dessus

Le manager du commerce

Cette opération a été prévue via les deux programmes « actions cœur de ville »
des communes de Charleville-Mézières et de Sedan. Elle consiste à apporter un
nouvel accompagnement à la dynamisation des centres villes en apportant un
service de conseils de proximité et surtout une capacité de prospection afin de
réduire les commerces vacants.
Le manager a pris ses fonctions en septembre 2019 et a commencé à établir un
diagnostic des besoins en concertation avec les services de l’Etat, des deux communes et les associations de commerçants. Une étude des flux est à l’étude, ainsi
que des premiers chiffres sur l’évolution de la vacance.

Renforcer l’attractivité touristique
Le développement de l’offre et la fréquentation des équipements touristiques communautaires
Issu de la fusion des trois offices de tourisme préexistants sur le territoire, l’office de tourisme (OT) Charleville Sedan œuvre sur le territoire afin d’accompagner ses adhérents et de promouvoir l’image de l’établissement.

La fréquentation de l’OT a connu une très belle progression de 24% par rapport
à 2018. Pas moins de 43 401 visiteurs ont franchi la porte de l’OT à Sedan ou à
Charleville en 2019 et les animations individuelles ou en groupe (dont les visites
guidées) ont augmenté de 51% !
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Il faut souligner également la mise en place d’un site internet www.charleville-sedan-tourisme.fr/ remis au goût du jour, de plus en plus attractif avec
près de 110 000 visiteurs, soit +204% par rapport à 2018. Mais aussi la présence
accrue, de +145%, sur les réseaux sociaux avec près de 1,5 millions « personnes
atteintes » via près de 1 000 « publications ».
En 2018, Ardenne Métropole a fait le choix de confier la gestion du camping et du
port de plaisance du Mont Olympe à Charleville-Mézières à un délégataire dans
le cadre d’une procédure de délégation de service public . Choix payant dès 2019
avec une augmentation de fréquentation de cet équipement avec une hausse de
46% de son chiffre d’affaires par rapport à 2018, pour près de 10 000 nuitées.
Le choix a également été fait, en 2019 d’ouvrir une nouvelle offre à destination spécifiquement des campings caristes, une des cibles touristiques. L’aire « Camping
Car Park » de la Prairie à Sedan, du nom du gestionnaire et partenaire privé permet
désormais d’être mieux référencé et d’accueillir des habitués de ce mode d’hébergement dans des conditions professionnelles et agréables ( https://campingcarpark.
com/shop/sejour/grand-est/sedan)

L’accompagnement dans la création de projets d’hébergements
ou d’équipements

Le fonds d’intervention touristique accompagne l’émergence de projets et le développement de produits d’appels pour le territoire, autour de trois axes majeurs :
• la montée en gamme et la diversification des hébergements touristiques
• le développement des sites et équipements touristiques
• le développement de la voie verte et des activités connexes
En 2019, 3 projets ont été soutenus par Ardenne Métropole, pour un montant global
de 30 872 €.

Le schéma directeur de développement touristique

Mi 2018, Ardenne Métropole a lancé la réalisation de son schéma directeur de développement touristique, visant à établir une stratégie de développement basée sur
un diagnostic du territoire.
Les conclusions de l’étude ont fait l’objet d’une présentation à l’exécutif communautaire en novembre 2019. Le schéma directeur, adopté en février 2020 par le
conseil communautaire , est construit autour de trois axes :
1. structurer l’offre et enrichir l’expérience client
2. construire une destination transfrontalière attractive dans une dynamique de
coopération territoriale
3. monter en compétence et gagner en compétitivité
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L’enseignement supérieur
et la recherche
Consolider et renforcer les formations
Le développement de l’offre de formation après le baccalauréat avec la
réalisation du campus Sup Ardenne
Ardenne Métropole n’est pas seulement un des trois membres du syndicat mixte
Campus Sup Ardenne, aux côtés du Département et de la Région, c’est aussi l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui met à disposition l’essentiel du temps de travail nécessaire à ce syndicat et aux projets qu’il porte, au
bénéfice des 2 400 étudiants du territoire et de l’écosystème économique.

En septembre 2019, et après 3 ans et demi d’études et travaux et 19 millions d’euros
de travaux, les étudiants ont fait leur rentrée dans le tout nouveau campus Sup
Ardenne. Ils ont été accueillis dans les nouveaux locaux de l’IUT, le pôle formation
de la CCI, et peuvent également profiter d’un vaste espace ouvert et de la Maison
du Campus, lieu de vie, de rencontre, de travail collectif et de restauration, géré
par l’association des étudiants ardennais (ADEA, 11 rue Claude Chrétien à Charleville-Mézières), bénéficiaire, après mise en concurrence, d’une autorisation d’occupation domaniale.

L’ouverture de nouvelles filières / nouveau diplôme

L’ouverture du Campus a indéniablement déjà permis d’accroitre l’attractivité du
territoire pour les études supérieures : près de 40 élèves de plus (par rapport à
2018/2019) sur les formations de l’IUT (notamment la filière hygiène sécurité environnement HSE), 16 de plus à l’EiSINe, mais aussi 13 étudiants de plus sur les offres
de formation de la CCI.
Dès 2018 puis en 2019, Y Schools (Sup de Co Troyes) s’est intéressée au site et un
projet de développement d’une offre d’école de commerce pour un niveau minimum
bac +3 est né, avec la concrétisation d’un diplôme labellisé par le Ministère de l’Enseignement et la reconnaissance comme établissement d’enseignement supérieur
privé d’intérêt général (EESPIG), catégorie créée par la loi du 22 juillet 2013 dite loi
Floraso.

Le soutien à la création de la Chaire Innovation Cirque et Marionnette
(IciMa)
La chaire IciMA vise à constituer en région un pôle d’expertise et de compétences à
rayonnement national et international, en s’appuyant sur un réseau de partenaires
régionaux, hexagonaux et internationaux.
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Définir et mettre en œuvre une stratégie de développement
de l’enseignement supérieur
L’accroissement du nombre d’étudiants dès 2019

Le territoire d’Ardenne Métropole comptait 2 448 étudiants inscrits à la rentrée
2019, soit 133 de plus qu’en 2018 et 448 de plus qu’en 2014.
Ils sont répartis en 15 établissements : l’IUT, l’EiSINe, l’INSPE, le lycée des métiers
de Bazeilles, les lycées Sévigné, Monge, Simone Veil, le lycée agricole « Balcon des
Ardennes », le lycée professionnel Jean-Baptiste Clément, le lycée Pierre Bayle,
mais aussi le CFAI et le lycée François Bazin, l’ESNAM, l’IFSI et le pôle formation de
la C.C.I.

Le schéma directeur de l’enseignement supérieur

Ardenne Métropole souhaite poser les fondations par une stratégie ambitieuse de
développement de l’enseignement supérieur, en particulier dans le cadre du Campus Sup Ardenne.
Pour cela, des filières privilégiées (mais pas exclusives) comme les matériaux, les
énergies, le tourisme et le patrimoine sont étudiées afin de créer les conditions de
développement d’une offre d’enseignement.
Un cabinet a été missionné sur cette étude qui comporte nécessairement une approche transfrontalière, en lien avec la stratégie de l’Ardenne transfrontalière (cf.
partie consacrée à « transformer l’action publique locale »).
Après une phase de lancement et de recherche documentaire fin 2019, des ateliers
d’échanges ont été mis en place début 2020.
Le schéma directeur sera structuré autour de quatre axes :

Axe 1
Développer l’offre de
formation de niveau
bac+2 et bac+3

Favorise
Axe 3
Renforcer les
coopérations
transfrontalières

Synergies
Axe 2
Développer une filière
«Tourisme, Numérique
et Patrimoine»

Favorise

Axe 4
Mettre en place un cadre collaboratif contribuant
au développement d’activités périphériques
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L’habitat, le logement et l’aménagement
Mieux se loger
L’aide à la création de logements à loyers maîtrisés sur l’ensemble du
territoire par les garanties d’emprunt
Régulièrement, Ardenne Métropole est sollicitée afin de garantir les emprunts des
bailleurs sociaux dans le cadre fixé par le code général des collectivités territoriales.
En 2019, Ardenne Métropole a garanti 15,5 millions d’euros d’emprunts dans ce
cadre et soutenu :
- ESPACE HABITAT : 52 constructions.
- PLURIAL NOVILIA : 47 constructions.
La Banque des Territoires est l’organisme prêteur principal des bailleurs.

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et du confort des habitants
L’action sur l’offre de logements

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de Sedan et le programme d’intérêt général (PIG) « Habiter mieux en Ardennes » permettent d’agir
sur la qualité de l’offre de logements au moyen de subventions aux propriétaires
bailleurs et occupants pour atteindre les objectifs suivants :
t Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé
t Traiter les copropriétés fragiles
t Traiter la vacance
t Améliorer la performance thermique des logements
t Adapter les logements aux besoins des personnes âgées ou à mobilité réduite et

ainsi favoriser le maintien à domicile

En 2019, les résultats ont été les suivants :
PIG :
• 181 849 € de subventions votées pour 122 dossiers,
• 28 742 € de subventions versées pour 36 dossiers soldés.
La participation d’Ardenne Métropole sur le volet suivi-animation s’élève à 87 745 €.
OPAH Sedan
2 dossiers bailleurs accordés (281 404 €)
• Le premier concerne 6 logements pour un montant de 85 065 €,
• Le second concerne 4 logements pour un montant de 196 339 €.
Le montant du suivi-animation s’élève à 92 053 € (avec des participations de
l’ANAH à hauteur de 38 356 € de la Région à hauteur de 18 411 € et de la Banque
des Territoires à hauteur de 17 644 €).
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L’opération « Logement intergénérationnel »

Ardenne Métropole a défini en 2019, en partenariat
avec l’agence départementale d’information sur le
logement (ADIL), l’opération « Habitat intergénérationnel ». Il s’agit de développer une nouvelle offre de
logement tout en favorisant les liens sociaux. Quatre
binômes se sont formés au cours de l’année.

L’instruction des dossiers relatifs aux droits
du sols au bénéfice des communes membres
La loi ALUR a mis fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction
des autorisations d’urbanisme dans les communes de
moins de 10.000 habitants appartenant à des communautés de plus de 10 000 habitants.

La mission, exercée au bénéfice des pétitionnaires par un service commun constitué à partir des services ou parties des services instructeurs des Villes de Charleville-Mézières, de Sedan et des trois agents supplémentaires recrutés par Ardenne
Métropole a été reconduite en 2019. Plusieurs milliers de documents sont traités
chaque année, parmi lesquels, en 2019, 1 130 déclarations préalables et 361 permis
de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir, des certificats d’urbanisme et des autorisations de travaux.

Programme local de l’habitat et Plan de déplacements urbains ou comment traduire le refus du déclin démographique
La réalisation du PLH-PDU

L’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) et du plan de déplacements urbains (PLU) a commencé le 24 mai 2018 par la tenue des assises de lancement PLH
PDU à Tournes, puis les orientations ont été présentées à la deuxième instance de
concertation le 11 septembre 2018. Le travail s’est poursuivi jusqu’au 4 février 2020,
date de la présentation au conseil communautaire.
Les objectifs ambitieux de niveau de production et la priorité donnée à la mobilisation des logements vacants illustrent la volonté forte de lutter contre le déclin
démographique et aussi de limiter la consommation de nouveaux espaces agricoles
et naturels.
Le PLH- PDU a établi le refus du déclin démographique comme une ambition,
conduisant à faire le choix d’un scénario volontariste ; l’objectif est donc de maintenir en 2026 le niveau de population du territoire d’Ardenne Métropole de 2020
dans le cadre d’une croissance mesurée, partagée et réciproque entre toutes les
communes membres.
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L’objectif est aussi de préparer par des transitions douces notre territoire à se lancer dans l’économie décarbonée.
Le choix a été opéré d’orientations en trois grands socles :
1. Revitaliser les pôles et les bourgs centres dans une logique de proximité : organiser le développement du territoire vers un resserrement urbain ; articuler la cohérence des politiques d’habitat et de mobilité
2. Répondre aux besoins de chacun grâce aux politiques d’habitat et de mobilité :
développer des offres adaptées et cohérentes dans un souci de solidarité territoriale ; valoriser les offres de logements et de déplacement auprès de tous ; diversifier les offres de logement et de transport
3. Promouvoir le territoire et son image : explorer les capacités d’innovation du
territoire ; valoriser et développer les projets innovants ; accroitre la visibilité d’Ardenne Métropole depuis un périmètre élargi
En matière d’habitat, 17 actions sont inscrites au programme.
En matière de déplacements urbains, 22 actions du plan.
Parmi ces actions, 9 sont communes aux deux plans.
La réalisation du PLH-PDU aura mobilisé de nombreux élus, communautaires et
communaux, les services de la direction de l’aménagement et du développement, la
direction générale, ainsi que des acteurs extérieurs comme l’agence d’urbanisme,
des acteurs associatifs et institutionnels.
L’accompagnement de l’agence d’urbanisme, véritable pôle de compétences et de
références disposant d’expériences acquises au niveau national, aura aussi permis
de porter à connaissances les expériences des territoires inscrits de longue date
dans l’élaboration de ces documents.
Enfin, Ardenne Métropole a mis à profit la création du syndicat mixte du SCOT Nord
Ardenne composé des communautés de communes Ardenne Thiérache, Ardenne
Rives de Meuse, Vallées et plateau d’Ardenne, Portes du Luxembourg et Ardenne
Métropole pour initier le plan climat air énergie territorial sur un périmètre de près
de 250 000 habitants.
Sans attendre l’approbation de ces documents, Ardenne Métropole a poursuivi la
définition de mesures fortes et volontaristes comme la réhabilitation des logements
des propriétaires bailleurs ou occupants (OPAH, PIG), l’amélioration de l’information des habitants, le soutien renforcé de l’ADIL et l’installation de la SEM OKTAVE.
Il en est de même, dans les domaines des mobilités, par la réalisation du plan de
déplacements mobilité de l’hôpital de Manchester, premier du territoire Ardennais
et celle en cours du secteur Mézières Mohon menés sous la maîtrise d’ouvrage d’Ardenne Métropole avec les autres employeurs publics à savoir l’Etat (Préfecture et
les services déconcentrés de la Direction départementale des territoires), le Département et la commune de Charleville-Mézières.

22

L’énergie
Contribuer et accompagner au changement énergétique
Les certificats d’économie d’énergie

Ardenne Métropole a signé, fin 2015, la convention Territoire à Energie Positive
pour la croissance verte (TEPCV) et s’est lancée dans la mise en place d’un programme d’économie d’énergie qui a commencé concrètement en décembre 2017
avec le choix d’une société pour accompagner Ardenne Métropole et les communes
membres sur la mobilisation des certificats d’économie d’énergie.
1 400 548€ ont pu être inscrits au budget primitif 2020 afin de verser cette sommes
aux communes partenaires :
Arreux, Balan, Belval, Charleville Mézières, Cliron, Daigny, Damouzy, Donchery,
Etrepigny, Givonne, Haudrecy, Houldizy, La Francheville, Les Ayvelles, Montcy Notre
Dame, Nouvion Sur Meuse, Nouzonville, Prix Les Mézières, Sedan, Saint Menges,
Villes Sur Lumes, Villers Semeuse, Vrigne aux bois, Vivier au Court et Wadelincourt.
Sont également concernées les communes d’Hannogne St Martin et Dom le Mesnil
qui ont participé au dispositif via la fédération départementale d’énergie des Ardennes (FDEA) dans le cadre d’une convention spécifique.

Le partenariat avec la SEM Oktave

La rénovation des logements est un enjeu majeur pour un territoire, autant en
termes de développement durable que d’aide à l’amélioration du pouvoir d’achat.
Ardenne Métropole a comme ambition d’aider les habitants à rénover leur habitat
en convergeant vers un objectif de logement labellisé bâtiment basse consommation (BBC).
Cet objectif nécessite des compétences techniques et des moyens en ingénierie
qu’Oktave, nom du service intégré de la rénovation énergétique de l’habitat, initié
par la région Grand EST et l’ADEME, a acquis depuis sa création en 2015. Oktave est
constitué en société d’économie mixte (SEM) depuis juillet 2018 et gère à ce jour 32
plateformes territorialisées sur
le Grand Est.
La SEM Oktave, propose trois
types de prestations aux propriétaires (assistance à maîtrise
d’ouvrage / assistance à maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’ouvrages
déléguée / assistance à maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) et
s’appuie sur un partenariat local
avec les établissements publics
de coopération intercommunale.
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L’objectif cible de la structure est d’ouvrir une plateforme territorialisée pour
200.000 habitants.
Plusieurs facteurs plaident en faveur de l’implantation de la SEM sur le territoire
d’Ardenne Métropole :
- l’implantation d’Oktave permettrait de favoriser l’émergence d’un plan d’action visant la rénovation de copropriétés via le programme « REnovation des Immeubles de Copropriété en France » (RECIF), ce qui constitue l’un des objectifs des
programmes « Action Cœur de Ville » ;
- Le public ciblé est complémentaire des aides ANAH dans les programmes OPAH
et PIG
- Cette opération est en lien avec le PLH-PDU et avec les fiches projet du Pacte
Ardenne.
Le conseil communautaire a approuvé, le 25 juin 2019, le projet de partenariat entre
Ardenne Métropole et la SEM Oktave.
Après une phase de concertation, notamment avec les autres EPCI ardennais, et
de préparation en 2019, la SEM Oktave est prête à s’implanter sur le territoire, sur
le quartier de la Gare de Charleville-Mézières.

Agir en faveur de l’essor des énergies renouvelables
La création de la SEM EnR

Le 25 février 2020, le conseil communautaire approuvait le projet de création d’une
SEM « EnR », spécialisée dans le portage de projets et les prises de participation sur
des projets tournés vers les énergies renouvelables. 780 499€ d’apport en capital
seront injectés dans cette société, qui est le fruit d’un long travail de préparation
en 2019.

La mobilité électrique

Avec l’ouverture dès 2018 d’un service composée de 149 bornes électriques et de 32
véhicules en autopartage, Ardenne Métropole s’est distinguée au niveau national.
Jamais un territoire avec nos caractéristiques n’était allé aussi loin dans une offre
grand public sur de la mobilité
décarbonée.
En 2019, plus de 20 000 heures
de location ont ainsi été délivrées à 244 clients pour 129
000 km parcours, ainsi que 4
000 heures de recharge (1 346
rechargements).
Ardenne Métropole a obtenu en
octobre 2019 le trophée Smart
Innovation & Cadre de vie pour
ce projet.
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La santé
Accompagner et porter les projets structurants en matière de santé
Les maisons de santé

Le projet de Tournes a été initié depuis 2017 par les professionnels de santé, la commune, l’agence régionale de santé (ARS) et Ardenne Métropole. Ces professionnels
souhaitaient améliorer leurs conditions de travail et d’accueil de la patientèle et
ainsi favoriser l’implantation durable de professionnels de santé sur la commune.
Ardenne Métropole a décidé de porter et de
financer le programme immobilier (autorisation de programme de 1,9 millions € TTC
avec des cofinancements à briguer auprès de
l’Etat et de la Région). Les premières études
ont débuté courant 2019.
D’autres projets communautaires de maison
de santé ou de centre de santé ont émergés
courant 2019 et sont à l’étude dont celui de
Sedan qui a fait l’objet d’une fiche du « Pacte
Ardennes ».

La « maison des internes de médecine »

Ardenne Métropole a décidé en 2019 l’acquisition d’un bâtiment (ancien EHPAD de
Charleville-Mézières) afin d’y réaliser un lieu de vie et d’hébergement dédié aux internes de médecine, stagiaires ou médecins remplaçants. 49 logements avec pour
objectif, un loyer le plus bas possible pour les internes afin que leur indemnité de
logement puisse le couvrir. Ce projet fait également l’objet d’une fiche du « Pacte
Ardennes ».

Agir sur l’offre de soins
Le contrat local de santé

Le lancement de la démarche CLS d’Ardenne Métropole s’est effectué en 2017 et a
eu pour premier effet l’établissement d’un diagnostic local de santé, cofinancé par
l’Europe, l’Etat et Ardenne Métropole. Durant toute l’année 2018, via des entretiens,
des enquêtes et un questionnaire proposé sur internet, plusieurs groupes de travail
ont analysé le système de santé existant sur le territoire communautaire.
Trois enjeux majeurs se sont dégagés :
• la démographie et l’inégale répartition des professionnels de santé ;
• l’accès aux soins au regard du vieillissement et de
la précarisation de la population ;
• la prévention au regard des indicateurs en matière
d’espérance de vie, d’affections longue durée et de morbidité.
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La restitution de ce travail s’est déroulée début 2019 et a abouti à l’élaboration
d’un programme d’actions établi en collaboration avec l’ensemble des partenaires
concernés.
Le Contrat local de santé (CLS) véritable document de programmation, a été signé
le 7 Octobre 2019. Il constitue l’un des outils privilégiés de mise en œuvre de la politique régionale de santé. Il permet de mobiliser, autour d’un projet commun, les
acteurs institutionnels et opérationnels d’un territoire dans le but de partager des
objectifs pour la santé de la population et de réduire de manière plus efficace les
inégalités sociales et territoriales de santé. Il repose sur une analyse partagée des
besoins d’un territoire donné, construite à l’appui des données chiffrées mais aussi
d’entretiens avec la population te les acteurs.
Afin de répondre aux enjeux de santé sur le territoire d’Ardenne Métropole, l’ensemble des co-signataires ont souhaité s’engager dans cette démarche de contractualisation permettant de mieux interfacer les politiques publiques locales en santé
sur ce territoire et en lien avec le projet régional de santé.
Concrètement, le CLS d’Ardenne Métropole va désormais se décliner autour de
trois axes :
Axe 1 : consolidation de l’offre de soins sur le territoire
• Rendre le territoire attractif pour les professionnels
• Consolider la coopération entre les acteurs
• Renforcer l’offre de soins
Axe 2 : optimisation de la promotion de la santé, des prises en charge en mode parcours de soins ou parcours de santé
• Favoriser et renforcer la prévention et la promotion de la santé, en particulier
auprès des publics en situation de précarité ou de vulnérabilité
• Adopter une logique « parcours » dans la pluralité des besoins de santé
• Réduire les freins à l’accès aux soins
Axe 3 : santé environnementale, et santé dans toutes les politiques
• Accentuer la culture en santé environnementale et intégrer la santé dans toutes
les politiques
• Agir sur le cadre de vie
Un 4ème axe, concernant la santé mentale, correspond à la déclinaison locale du
Projet territorial de santé mentale (PTSM). Il est en cours d’élaboration au niveau
départemental et sera intégré ultérieurement par avenant.
En 2019, dans le cadre du contrat local de santé, Ardenne Métropole a aidé le centre
médico-sportif de Charleville-Mézières à équiper son plateau technique médical
d’un appareil permettant de réaliser des
tests d’effort et de consommation maximale d’oxygène (VO2max), à hauteur de 15
000€ sur un achat de 36 387€.
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Les transports publics
Contribuer au rayonnement du territoire
Ardenne Métropole est l’autorité organisatrice des transports sur le territoire intercommunal. A ce titre, elle décide de l’organisation et du mode de gestion des
transports publics urbains et fixe les tarifs du service public.

L’organisation contractuelle du réseau

Les opérateurs sur le territoire sont :
• la compagnie de transport de Charleville-Mézières (CTCM) qui assure, via une
délégation de service public, la gestion du réseau de bus TAC sur l’agglomération,
• le groupement d’entreprises autocars Francotte – Cars C. Meunier qui assure, via
un marché public, 35 circuits CMS BUS dédiées aux transports scolaires, desservant 39 communes.
La délégation de service public (DSP) des transports routiers de personnes sur le
territoire de l’agglomération Ardenne Métropole a été attribuée à la CTCM pour une
durée de 7 années à compter du 17 juillet 2017.
Le groupement d’entreprises autocars Francotte – Cars C. Meunier, est titulaire du
marché de transports scolaires pour une durée de 4 années depuis le 4 septembre
2017.
Enfin, les conventions suivantes sont passées :
• une convention permettant d’assurer la mutualisation des moyens avec la Région
Grand Est, autorité en charge des transports interurbains, pour des services scolaires et la ligne régulière n°58,
• deux conventions ferroviaires, l’une permettant aux élèves de l’agglomération
utilisant les services de la SNCF de bénéficier d’une prise en charge partielle de
l’abonnement scolaire ferroviaire par Ardenne Métropole, l’autre permettant aux
usagers d’emprunter les services du TER munis de leurs titres TAC sur la ligne
Charleville-Mohon et la ligne Charleville-Nouzonville.
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Améliorer l’attractivité commerciale du réseau TAC
Les faits marquants de l’activité 2019 auront été :
• Les perturbations liées au mouvement des gilets jaunes aux grèves dans le cadre
de la réforme des retraites, avec l’équivalent de, respectivement, 3 224 et 5 560
kilomètres perdus.
Un plan de transport adapté est à chaque fois mis en place
• Au 22 août, la création de la ligne A2 (Sedan – Charleville-Mézières via Flize)
• la reprise de la ligne Charleville / Nouvion / Sedan
Sur le matériel roulant, un bus neuf et quatre bus d’occasion ont été acquis dans
le cadre du plan pluriannuel d’investissement prévu au contrat de DSP, mais aussi
dix cars équipés d’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) afin de tendre vers
un parc 100% accessible, avant le 31 décembre 2020. Les 2 derniers autobus non
accessibles seront remplacés par des autobus accessibles au cours du dernier trimestre 2020.
Un bus électrique a également été testé en juin et juillet. Ce test est globalement
concluant et doit être repris sur une période d’hiver et sur d’autres circuits, avant
de pouvoir tirer des conclusions définitives.

De nouveaux outils plus performants

Dans le cadre de la DSP, la CTCM avait pour mission de remplacer le système d’aide
à l’exploitation et à l’information des voyageurs existant sur une partie du parc de
bus et de l’étendre à toute la flotte. Il s’agit d’annonces sonores et visuelles, pour
indiquer aux usagers, la destination et le prochain arrêt desservi.
Le nouveau système offre également une information sur l’arrivée prochaine des
bus aux points d’arrêts sur les smartphones via l’application BusInfo.
Il a été demandé au délégataire de renouveler totalement le système billettique.
Un écran d’information a également été installé à l’agence de Nevers.

La simplification de l’obtention du titre de transports
pour les scolaires du second degré

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, il est proposé aux scolaires de faire leurs démarches, à l’aide d’une interface en ligne accessible sur le site bustac.fr, pour obtenir leur titre de transport « Pass 2nd degré ».
Ce dispositif repose sur un partenariat avec la majorité des établissements scolaires, qui valident le certificat de scolarité de l’élève de façon dématérialisée.
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Les dynamiques territoriales
Accompagner les acteurs locaux dans
le développement de leurs territoires
Le programme de liaison entre action de développement
et économie rurale (LEADER)

Le programme LEADER 2014-2020 a vocation à promouvoir le développement des
zones rurales et périurbaines et se décline autour d’une stratégie territoriale axée
autour des services à la personne (offre de garde, maintien à domicile des seniors) et
de l’attractivité du territoire (valorisation des patrimoines, mobilités alternatives).
Une enveloppe de 1 488 500€ du Fonds Européen Agricole pour le développement
rural (FEADER) est disponible pour accompagner des projets publics ou privés.
En 2019, la cellule technique LEADER a poursuivi son accompagnement des porteurs de projets. 23 projets ont été présentés lors de deux comités de programmation, dont 8 au bénéfice direct d’Ardenne Métropole et 15 au bénéfice des communes ou associations

Favoriser l’égalité des chances et réduire les inégalités de situation
et de territoire avec le contrat de ville

La mise en œuvre de la politique de la ville passe par le contrat de ville, élaborée par
Ardenne Métropole pour la période 2015-2020 et signé le 6 juillet 2015 avec l’État et
17 autres partenaires.
Il détermine les orientations visant à assurer l’égalité entre les territoires, fixe les
enjeux pour chacun des quartiers et territoires ciblés et formalise les engagements
pris par l’ensemble des partenaires de la politique de la ville. La finalité vise à réduire les inégalités et les écarts de développement au sein des villes et réinscrire
ces quartiers dans une dynamique à l’échelle du territoire.

Une démarche intégrée tenant compte des enjeux de développement
économique, de développement urbain et de cohésion sociale
Un programme d’actions annuel vient compléter ce contrat cadre, il constitue le
principal outil d’application du contrat.

En 2019, les actions entrant dans le cadre de la politique de la ville représentaient
plus de 6,6 millions d’euros valorisés via près de 180 actions portées par les acteurs
de terrains tout au long de l’année.
Ardenne Métropole contribue au financement de ces actions (525 000€) mais aussi
à la dynamique de terrains, l’accompagnement des projets, l’animation des conseils
citoyens.
2019 a également été l’occasion de finaliser l’évaluation à mi-parcours amorcée en
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2018, via une forte concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain et les services de la Préfecture. A l’issue de cette démarche un protocole d’engagement réciproque et renforcé (PERR) a été formalisé et présenté aux partenaires le 22 novembre lors d’un séminaire. Ce document fait office d’avenant au contrat de ville
2015-2020 avec prorogation jusque fin 2022.

Garantir les engagements quant à la participation active des habitants

Suite à la formation des Conseils citoyens mise en place en 2018 avec des fonds
du CGET et sous l’animation d’Ardenne Métropole, les conseils citoyens de Charleville-Mézières ont constitué une association qui a ensuite bénéficié d’une subvention politique de la ville.
Ardenne Métropole, de par sa compétence politique de la ville, a également en
charge l’animation des conventions d’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). Diagnostics en marchant (quatre par an), instances de pilotage et de partage d’information rythment la mise en œuvre de ces conventions.

Conduire des projets à l’échelle communautaire

Afin de lutter contre les inégalités de traitements, des travaux sont engagés dès
2017 pour actualiser le plan de lutte contre les discriminations. Le diagnostic a été
finalisé en octobre 2018 et un plan 2019-2022 a été établi.
Deux Maisons de justice et du droit (MJD) sont ouvertes aujourd’hui. Une à Sedan
et une autre à Charleville-Mézières. Sur ces projets, Ardenne Métropole exerce une
compétence normalement dévolue à l’Etat.

Les usages et services numériques
Développer les usages et services numériques au service du territoire
Le schéma Directeur des Usages et Services Numériques

Le schéma directeur des usages et services numériques (SDUSN), élaboré en 2019,
permet d’établir un diagnostic et une feuille de route opérationnelle afin de disposer d’une vision globale de la transformation numérique d’Ardenne Métropole.
Des thématiques et des axes de travail forts sont mis en avant :
• L’équilibre de l’offre de services sur le territoire
• La mutualisation, y compris avec le privé
• La médiation numérique
Le SDUSN d’Ardenne Métropole s’articule autour de cinq enjeux :
• Doter le territoire des infrastructures indispensables à l’émergence de services
numériques
• Agir pour le développement économique et social
• Moderniser et améliorer la performance interne de l’administration
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• Proposer de nouveaux services pour les usagers et améliorer le cadre de vie
• Repenser la relation avec le citoyen

La plateforme Open Data

L’ouverture des données est une obligation pour les communes et les EPCI de plus
de 3 500 habitants.
Les bénéfices d’un meilleur partage des données publiques sont :
• La performance des services de l’administration : collaboration, performance et
efficacité.
• La relation avec les citoyens : confiance, transparence et engagement.
• Développement économique et nouveaux services : dynamisme, innovation et
nouveaux usages.
La mise en œuvre d’une politique d’ouverture des données permet :
• L’innovation privée sur le territoire.
• L’amélioration de l’efficience des services publics.
• Le développement d’un territoire intelligent.
En 2019, Ardenne Métropole s’est dotée d’une plateforme de partage de ses données : https://ardennemetropole.opendatasoft.com

L’harmonisation des outils de gestion des autorisations du droit des sols (ADS)

Avec la loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens en
date de 2013, les usagers peuvent désormais saisir les administrations par voie
électronique depuis le 7 novembre 2016.
Au 1er janvier 2022, les demandes d’urbanismes devront prioritairement être déposées sous forme numériques au service instructeur.
La phase d’harmonisation des outils de gestion des ADS entre les deux pôles d’instructions communautaires est une étape essentielle avant la mise en œuvre du
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanismes (GNAU).
Cette première étape fait l’objet d’une installation et appropriation d’outils numériques communs. Ses outils seront ensuite proposés aux communes membres. Ces
applications permettront la gestion :
• de l’instruction des dossiers
• des cadastres
• des PLU (Plan Locaux d’Urbanisme)
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Le cycle de l’eau
et de l’environnement
Améliorer la qualité de l’eau et des ressources
La reprise des contrats

Au cours de l’année 2019, ce sont 1 496 nouveaux contrats d’usagers qui ont été
intégrés, portant le nombre total de contrats gérés au 31/12/2019 à 40 310.
73 761 factures ont été émises pour un rôle global de 22 385 949.04 € HT (toutes
redevances confondues). Les chiffres n’intègrent que les communes ayant été reprises en gestion directe, facturées par Ardenne Métropole, et pour lesquelles au
moins une facturation a été réalisée par les services.
La mensualisation est proposée sur l’ensemble des communes reprises en gestion
directe représentant 9 324 contrats.

La garantie d’un approvisionnement de la population en eau potable
en qualité et en quantité

Les services communautaires assurent au 31 décembre 2019 en régie l’exploitation
de l’infrastructure d’eau potable sur 55 des 58 communes que compte Ardenne Métropole.
Seules les communes d’Illy, Donchery et Chalandry-Elaire sont encore exploitées
via des contrats d’affermage.
Le patrimoine géré en régie se compose d’environ 974 kilomètres (km) de réseaux
d’adduction et de distribution, de 47 captages et de 77 réservoirs d’eau potable.
L’unité Production a assuré en 2019, la potabilisation et la mise en distribution de 11
634 992 m³ d’eau, prélevées essentiellement au milieu naturel (sources et forages),
seuls 226 909 m3 provenant de prélèvements de surface (prélèvement en Meuse
alimentant l’usine de Chalandry Elaire).

La protection des sites de prélèvement d’eau
Ardenne Métropole a obtenu les arrêtés préfectoraux de protection des captages suivants :
• source de la Chapelle Saint-Roger (Elan)
• forage de Cliron (Cliron)
• source Robin des loups (Ville-sur-Lumes)
• sources Braggard et Bois des Dames (Givonne)
• source de la fontaine de Nibay (Tournes)

La préservation de la qualité de nos
ressources en eau potable

Quelques ressources en eau exploitées par les services d’Ardenne Métropole présentent des teneurs en nitrates et/ou pesticides élevées qui restent toutefois
au-dessous des normes de potabilité. Il s’agit en particulier des captages de Villerssur-Bar, de Thelonne et de Giraumont (commune de Saint-Marcel) ainsi que des
sources d’Aubigny-les-Pothées et de Guignicourt-sur-Vence.
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En 2019, l’unité Protection de la ressource a poursuivi les démarches autour de ces
captages dits sensibles aux pollutions diffuses. Ardenne Métropole a finalisé les
études en amont des sources de Thelonne et de Giraumont qui ont permis de définir
des programmes d’actions principalement agricoles afin de reconquérir une bonne
qualité de la ressource.
Concernant les sources d’eau potable d’Aubigny-les-Pothées et de Guignicourt-sur-Vence alimentant près de 50.000 des 130.000 habitants du territoire
d’Ardenne Métropole, ces captages sont rentrés en phase d’animation. Tous les
exploitants ont rencontré la Chambre d’Agriculture, prestataire pour l’animation
agricole, afin de rendre opérationnels les programmes d’actions définis. Les agents
d’Ardenne Métropole se chargent de l’animation auprès des collectivités et des exploitants forestiers. Le captage de Villers-sur-Bar est, quant à lui, arrivé au terme
des 3 premières années d’animation qui devra être poursuivie pour consolider les
efforts des acteurs locaux pour la reconquête de la qualité.

La sécurisation et la diversification de l’alimentation en eau potable

Chaque année, des travaux d’investissements sont menés sur le territoire afin de
sécuriser, renforcer et diversifier l’alimentation en eau potable, pour un linéaire de
8049 mètres linéaires (ml) de réseaux renouvelé, la création de 110 ml de réseaux,
la rénovation de 464 branchements dont 92 en Plomb et la réalisation de 105 branchements neufs.
Tableau des opérations 2019 pour un investissement de 3 300 000 € HT
Commune

Emplacement des travaux

Descriptif technique Branchements

Aiglemont

Rue De Gaulle

320 ml Ø 100

27 brt

Bazeilles
Rubécourt
Lamécourt

Antenne Marbrerie
rue des Boulangers

40 ml Ø 100 ; 360
ml PE Ø 63

7 brt
17 brt

Place de l’Hôtel de Ville

20 ml Ø 80 ; 130
ml Ø 100 ; 195 ml Ø
250 ; 165ml Ø 300

15 brt

170 ml Ø 150

23 brt

Rue de la Poste
Charleville-Mézières Rue de l’Hôpital

44 ml Ø 150

Pont canal Mazarin

38 ml Ø 250

Rue Carnot

223 ml Ø 200

Campus universitaire

82 ml Ø 200 ; 42ml
Ø 100

34 brt

Floing

allée des Pâquerettes

Francheval

rue de la Corne

190 ml PE Ø 50

4 brt

Gernelle

Rue des jardins

40 ml PE Ø 63

4 brt

Gespunsart

Chemin de Grigny

610 ml PE Ø 63

25 brt
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25 brt

Commune

Emplacement des travaux

Descriptif technique Branchements

Givonne

Rue de la vieille ville

306 ml Ø 150

12 brt

Issancourt et
Rumel

Rue des Rouges Terres

110 ml Ø 60

2 brt

Houldizy

Place de la République

113 ml Ø 150 ; 615
ml Ø 100

18 brt

26 ml Ø 80
Illy

Olly

430 ml Ø 100

7 brt

La Francheville

Avenue de la Marne

27 ml PE Ø 50

7 brt

Montcy notre
Dame

rue du Bois Joli

190 ml Ø 150 ; 40
ml Ø 80

11 brt

Neufmanil

Rue Croizat

105 ml Ø 100

10 brt

Nouzonville

Impasse Dolet

230 ml Ø 100

13 brt

Rue de Lorraine

400 ml Ø 100

29 brt

Chemin du Cimetière

205 ml Ø 60

9 brt

Noyer Pont Maugis

Rue Lamartine

42 ml Ø 150

3 brt

Prix les Mézières

Rue du Stade

20 ml Ø 150

1 brt

Pouru St Rémy

route nationale

692 ml Ø 100 ; 244
ml Ø 60

46 brt

Sedan

Rue Carnot

130 ml Ø 150

24 brt

Chemin des Romains

266 ml Ø 60

12 brt

Villers-Semeuse

Rue Croizat

160ml Ø 100

15 brt

Vrigne aux Bois

Rue de la Roche

308 ml Ø 100

24 brt

Warcq

Refoulement d’Etion

190 ml Ø 350

Carrefour RD16 RD9

156 ml Ø 150

rue Foch Clémenceau

130 ml Ø 100 ; 310
ml Ø 60

40 brt

Ont également été menées :
• Diverses opérations de maintenances des réseaux pour
un montant de 100 000 € HT
• Diverses opérations de maintenances de génie civil de réservoirs
pour un montant de 400 000 € HT
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Traiter les rejets d’assainissement sur l’ensemble du territoire
L’assainissement collectif

Au 31 décembre 2019, les services communautaires assuraient l’exploitation en régie directe des réseaux d’assainissement collectif de 36 communes et supervisaient
l’exploitation en délégation de service public des réseaux de 3 communes (Donchery, Floing et Nouvion-sur-Meuse).
Sur les 13 stations d’épuration des eaux usées, 4 stations sont confiées en exploitation à un prestataire de service (Charleville-Mézières, Sedan, Nouzonville, Bazeilles), 3 stations sont exploitées par le biais d’une délégation de service public
(Donchery, Nouvion sur Meuse, Vrigne-Vivier) et 6 unités sont exploitées en régie
directe (Lumes, Pouru Saint-Remy, Tournes, Gernelle, Issancourt et Rumel, GlaireIges). La capacité de traitement totale des stations d’épuration d’Ardenne Métropole est de 195 648 équivalent-habitant (EH).
Le patrimoine de l’ensemble du service de l’assainissement se compose de 670 km
de réseaux unitaires et réseaux eaux usées strictes : 630 km de réseau sont exploités en régie et 40 km en affermage. Ces réseaux comportent 279 déversoirs d’orage
permettant des délester les eaux de pluie vers le milieu naturel et 173 postes de
relèvement de eaux usées.
Les services assurent des interventions d’entretien de réseaux de plusieurs types :
le curage et la désobstruction des réseaux via l’utilisation de 3 camions hydrocureurs, la réparation d’ouvrages maçonnés, des interventions sur postes de relèvement (débouchage de pompes, réarmement suite à l’arrêt de pompes, disjonction
de l’armoire électrique), des opérations de nettoyage des paniers dégrilleurs et organes des révisions/remplacements de pompes, des inspections des réseaux par
caméra.
En 2019, 693 interventions d’hydrocureuses ont été réalisées représentant 39 590
ml de réseaux curés.
En 2019, 333 inspections télévisées se sont déroulées représentant 15 652 ml de
réseau et de branchements spécifiques visités.

L’assurance du contrôle des installations d’assainissement non collectif
Le service assure également le pilotage du service public d’assainissement non collectif (SPANC) chargé de l’information des usagers, de la sensibilisation, de la communication et de l’organisation / suivi des contrôles des installations existantes et
en création.

En 2019, 38 contrôles de conception / implantation ont été réalisés ainsi que 17
contrôles de bonne exécution et 99 contrôles d’installations existantes (à l’occasion de cessions d’immeuble).
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La sensibilisation des entreprises sur la nature
de leurs rejets vers les stations d’épuration

Ardenne Métropole mène des actions d’animation auprès des industriels qui
rejettent des eaux usées non domestiques dans les réseaux d’assainissement
communautaires. Les activités industrielles, commerçantes ou artisanales
peuvent générer des rejets spécifiques vers les réseaux d’assainissement, impliquant parfois la nécessité d’un prétraitement.
Il est important pour Ardenne Métropole de connaître ces activités se déroulant
sur son territoire afin d’évaluer l’impact potentiel de chacune d’entre elles et de
sensibiliser les acteurs économiques sur la destination de leurs effluents non domestiques.
• nombre de sites visités en 2019 : 22
• nombre d’autorisations de déversement délivrées : 6
• nombre de courriers de constat de non rejet d’eaux usées non domestiques délivrés : 4

Les travaux d’extension et de renouvellement des réseaux

Chaque année, des travaux d’investissements sont menés sur le territoire afin de
sécuriser et renforcer le réseau de collecte des eaux usées, pour un linéaire de 1509
ml de réseaux renouvelé, la création de 10 ml de réseaux, la rénovation de 100 branchements et la réalisation de 66 branchements neufs.
Tableau opérations de rénovation ou d’entretien sur le réseau d’assainissement collectif par commune pour l’année 2019 pour un investissement de 1 385 000 € HT
Commune

Emplacement
des travaux

Descriptif technique

Chalendry Elaire

Route des Ayvelles

10ml Ø 200

Place de l’Hôtel de Ville

155 ml Ø 400 ; 155 ml Ø 500 ;
60 ml Ø 315 ; 100 Ø 200

15 brt

Rue de la Poste

150 ml Ø 400 PVC

17 brt

Rue Gervaise

27 ml Ø 200

5 brt

Route Nationale

170 ml Ø 200

5 brt

rue de l’Arche

50 ml Ø 200

1 brt

Floing

allée des Pâquerettes

45 ml Ø 315

6 brt

Gespunsart

rue de la Gare

110 ml Ø 600

11 brt

La Francheville

rue de la Poudrerie

130 ml Ø 250

4 brt

Montcy Notre
Dame

rue du Bois Joli

24 ml Ø 315

Nouzonville

rue Jean Jaurès

85 ml Ø 500 ; 43 ml Ø 200

Prix lès Mézières

rue de l’Arbre

8 ml Ø 400 ; 4 ml Ø250

Saint Laurent

zone artisanale

60 ml Ø 200

Saint Menges

rue Victor Hugo

65 ml Ø 200

Sedan

rue Carnot

Villers-Semeuse

rue Jean Moulin

5 ml Ø 400

Warcq

rue Foch Clémenceau

123 ml Ø 600

CharlevilleMézières

Dom le Mesnil

Branchements

8 brt

2 brt
24 brt
2 brt

36

Des travaux ont également été menés sur les stations d’épuration pour un montant
global de 250 000 € HT : création d’un dégrilleur à Nouvion sur Meuse, étanchéité
des bassins d’orage et remplacement du dégrilleur à la station de Charleville-Mézières.

Réduire la production de déchets : « Jetons moins, trions ce qu’il reste »

La collecte des déchets

Le service de collecte des déchets est assuré sur le territoire d’Ardenne Métropole
selon deux modalités : la régie directe et des prestations de service réalisées avec
des entreprises privées :
Régie directe :
• Collecte des déchets ménagers et collecte sélective sur la partie ouest du territoire, des déchets verts, des cartons professionnels, verre des professionnels et
salle des fêtes
• Gestion de sept déchetteries communautaires
• Gestion et distribution des bacs
• Prévention
Entreprises :
• Collecte des déchets ménagers et collecte sélective sur la partie est du territoire,
des encombrants, du verre des colonnes, des déchets ménagers spéciaux (DMS),
des cartons des professionnels,
• Rotation de bennes dans les déchetteries et dans certaines communes.

Les tonnages collectés en 2019
ÉVOLUTION DES TONNAGES - SERVICE DÉCHETS ARDENNE MÉTROPOLE 2014-2019
Années

Déchèteries

Ordures
ménagères

Collecte
sélective

Verres Cartons

Déchets verts
en porte à porte

Total

2014

20 942

34 890

6 893

3 384

534

3 955

70 598

2015

21 456

33 819

6 846

3 165

636

1 786

67 708

2016

26 133

34 092

7 054

3 621

672

753

72 325

2017

26 171

33 472

7 397

3 630

508

819

71 997

2018

27 332

33 444

7 219

3 650

470

891

73 006

2019

31 367

32 333

7 371

3 773

478

865

76 187

évolution 2014 / 2019

37

-7%

L’opération « Jetons moins, trions ce qu’il reste »

Depuis sa création, Ardenne Métropole mène une politique de prévention et de réduction de la production des déchets ménagers dont elle a délégué une partie au
syndicat mixte départemental VALODEA. Cette dimension de la politique communautaire des déchets qui relève de l’addition de mesures ponctuelles doit connaître
un plus fort développement pour atteindre des objectifs environnementaux, économiques et sociaux et obtenir des résultats tangibles pour les usagers contribuables
dans les domaines suivants :
• Redonner du pouvoir d’achat aux ménages notamment par la baisse de la fiscalité
déchets et par un accompagnement dans les changements des modes de consommation.
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre par la baisse de la production des
déchets
• Créer des emplois par la mise en œuvre de nouvelles activités.
Pour cela, Ardenne Métropole a élaboré et mis en place une série de mesures portant sur les points suivants :
• Détournement du flux des
• Couches réutilisables
fermentescibles
• Sensibilisation au tri en habitat dense
• Détournement du flux des prospectus
• Collecte hippomobile
• Boire l’eau du robinet
• Adoption de poules
• Familles zéro déchet
• Cours de cuisine
Ce plan de prévention est en place depuis le début de l’année 2019. Il reste à mettre
en place dans le courant de l’année 2020, l’aide à l’utilisation des couches réutilisables et les cours de cuisine.
Les résultats des actions en place sont déjà significatifs. A titre d’exemple, les
quelques actions qui ont débuté en mai 2019 ont déjà permis de réduire de 4% les
quantités d’ordures ménagères collectées.
Globalement, les tonnages des déchets collectés en porte à porte ont tendance à
diminuer (cf. tableau supra). Le plan de prévention mis en place ne fera qu’accentuer cette diminution. Un des effets de cette nouvelle tendance se reporte sur le tri.
Cependant, les apports en déchèteries sont de plus en plus importants et viennent
altérer nos résultats sur la collecte en porte à porte. Une attention particulière
sera donc portée au fonctionnement des déchèteries.
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La collecte des déchets verts en porte à porte

Cette collecte est assurée pour les personnes de 75 ans et plus et/ou invalides à
80% et plus.
Cette prestation a connu ces dernières années une augmentation des demandes
mais les tonnages sont restés constants voire connaissent une diminution, sans
doute liée à la campagne de prévention avec l’opération compostage.
• 2017 : 820 tonnes ont été collectées pour 2062 inscrits, soit 397kg/foyer
• 2018 : 890 tonnes ont été collectées pour 2251 inscrits, soit 395kg/foyer
• 2019 : 865 tonnes ont été collectées pour 2418 inscrits, soit 357kg/foyer

Lutter contre les inondations
Un aménagement hydraulique de la Meuse sur
le secteur du pays Sedanais

Le 11 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé la convention de délégation de compétence d’Ardenne Métropole vers l’établissement public d’aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA) pour le projet d’aménagement hydraulique de la Meuse sur le secteur du Pays Sedanais, estimé à 22 millions d’euros
Ce projet consiste en une série d’endiguements des secteurs vulnérables, complétés par la suppression de remblais en lit majeur permettant un abaissement des
lignes d’eau.
Ces aménagements nécessitent la mise en place de compensation afin de limiter
les volumes soustraits à la zone inondable et d’annuler les hausses de niveaux d’eau
induites par les protections en amont et en aval du territoire.
L’EPAMA est porteur du programme d’actions de prévention des inondations et dispose de l’ingénierie et d’un plateau technique, il est par conséquent apparu pertinent de mutualiser ce projet d’aménagement afin de limiter les coûts et de déléguer
la compétence de cette opération par une convention spécifique.

La compétence Eaux pluviales

Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » a été transférée à Ardenne Métropole à compter
du 1er janvier 2020. Cette compétence est définie comme suit :

« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport,
au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un
service public administratif relevant des communes, dénommé service public de
gestion des eaux pluviales urbaines ».
Lors de sa séance du 17 décembre 2019, le conseil communautaire a adopté le règlement « eaux pluviales » qui fixe les limites géographiques et techniques de cette
compétence. Il a également adopté les conditions financières de ce transfert pour
la première année d’exercice.
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La culture
Mettre en réseau la lecture publique
à l’échelle communautaire
Le réseau de médiathèques communautaires d’Ardenne Métropole se compose de 5 établissements
constituant un maillage territorial essentiellement positionné sur les deux pôles urbains de la
collectivité: médiathèques Voyelles, Porte-Neuve,
Ronde Couture à Charleville-Mézières ; Georges
Delaw à Sedan et la bibliothèque de Tournes.

Un réseau d’établissements intégré

Pour offrir davantage de services à la population,
le réseau des médiathèques et la Bibliothèque Départementale des Ardennes ont mis en commun
leurs catalogues informatiques pour permettre
aux usagers d’obtenir un renseignement bibliographique élargi et faire circuler les collections à
l’échelle du territoire ardennais. La plateforme de
ressources numériques Le Bon Groin complète depuis 2019 l’offre de services en
proposant un accès en ligne à des films, des magazines, des ressources d’autoformation.

La médiation au cœur du projet de la lecture publique

Les médiathèques s’efforcent d’être des lieux de vie culturelle où chacun peut y
trouver matière à penser, à ressentir, à découvrir. Chaque année, plusieurs centaines d’animations s’adressent à l’ensemble des publics (petits, moyens et grands)
et mettent en valeur les initiatives locales mais aussi des intervenants venus d’horizons parfois lointains.
De nombreux partenariats sont tissés avec les structures du territoire : écoles, maisons d’accueils spécialisées, centres sociaux, centres de loisirs, maisons de retraite
MJC, librairies, réseaux éducatifs et populaires, associations spécialisées dans la
médiation auprès des publics éloignés de la culture.
Le réseau des médiathèques est un partenaire privilégié du secteur événementiel en
proposant des évènements tels le salon des littératures maudites, le mois du Polar
(création 2019), la nuit de la lecture et en contribuant à la nuit blanche, au printemps des poètes, à la fête du livre et des libraires, à la fête des jardins, au festival
mondial des théâtres de marionnettes.
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La formation tout au long de la vie et la réussite scolaire

Rendre la connaissance accessible à tous est un objectif ancien pour les bibliothèques, devenues médiathèques. Dans le contexte actuel, cette ambition se matérialise notamment par un investissement accru dans la lutte en faveur de la
réussite scolaire et dans l’accompagnement des citoyens dans la construction et
l’accomplissement de leurs parcours de formation tout au long de leur vie. Pour ce
faire, les médiathèques mettent à disposition des ressources physiques et numériques susceptibles d’aider les élèves et les personnes en cours de formation dans
la réussite de leurs projets.

La richesse du patrimoine écrit

Le territoire ardennais possède une riche histoire et celle-ci se reflète au travers de
la richesse de son patrimoine écrit. Les médiathèques détiennent de nombreux documents rares, anciens et précieux, consultables dans les services patrimoniaux de
la médiathèque Voyelles à Charleville-Mézières et celui de la médiathèque Georges
Delaw à Sedan. Les collections s’enrichissent d’années en années et c’est au total
plus de 50 000 ouvrages anciens, dont certains numérisés qu’il est possible de découvrir.

Encourager la pratique d’une activité artistique
Le Conservatoire est un établissement d’enseignement spécialisé pour la musique
et la danse classé à Rayonnement Départemental par l’Etat. Ses missions définies
par le ministère de la culture et attendues dans le cadre de la politique culturelle
d’Ardenne Métropole sont réparties en quatre domaines :
- l’enseignement artistique
- la diffusion
- la création
- l’éducation artistique et culturelle

L’accès à une pratique pour tous

Pour faciliter la pratique d’une activité artistique, la tarification du Conservatoire
tient compte des ressources des familles
par l’application du quotient familial et
distingue un tarif pour les étudiants.
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L’accès est aussi ouvert aux personnes en situation de handicap (adultes malvoyants et non-voyants, enfants sourds et malentendants) avec des cours dispensés par des enseignants spécialement formés. L’offre du Conservatoire couplée à
celle de l’AME, école associative d’enseignement des musiques actuelles offre une
grande palette de styles musicaux et une large diversité dans les formes de pratique.

L’année scolaire 2018/2019 :

> 1 082 élèves inscrits - 88 % résident sur le territoire d’Ardenne Métropole
> 94 élèves sont inscrits dans les Classes à Horaires Aménagés du collège
Jean Macé de Charleville-Mézières
> 58 enseignants sur les disciplines musique et danse – 943 heures hebdomadaires
d’enseignement
> 15 lieux d’enseignement : Charleville-Mézières (4 sites), Sedan (3 sites), Bazeilles,
Donchery, Floing, Tournes, Vivier au court, Vrigne aux Bois, Pouru Saint Rémy et
Dom le Mesnil
Communes
hors agglo
11%

Répartition géographique
des familles

Communes
Agglo > 1500
habitants
21%

Répartition des élèves
par tranche d’âge et
par cycle d’apprentissage
+60 ans
8%

Nouvion/Meuse 1%
Nouzonville 2%
Floing 2%
Villers-Semeuse 3%

4-5 ans
9%

6-11 ans
39%

16-18 ans 6%
12-15 ans
15%
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10%
Sedan
Bazeilles

5%
Vivier au Court
Vrigne aux Bois

26-60 ans
19%
19-25 ans 3%

Charleville-M.
(et proche
périphérie)
44%

Hors cursus
21%
Cycle III
4%
Cycle II
18%

Eveil
9%

Initiation
et Cycle I
47%

Répartition des élèves
par famille
d’instrument
ou de style

Danse
Musiques
actuelles 4% 10%

Pratiques
collectives
22%

Cordes
11%
Vents
24%

Polyphoniques
28%

Animer le territoire et favoriser l’accès à la culture
Au titre de sa mission de démocratisation et d’accès à la culture, le Conservatoire
intervient dans les écoles, développe des masters class avec le concours des associations de parents d’élèves, propose des conférences et des ateliers grand public,
accueille des résidences d’artistes et participe à de nombreux projets d’animation
locale.
Les auditions et les concerts des élèves concourent également à l’animation du
territoire. Du concert de classe au grand spectacle en passant par les master-class
d’artistes, plus d’une centaine de manifestations sont produites par an.
concert à la quarte
16 janv.
audition clarinette
16 janv.
champs de bataille,
2 mars
chants d’espoir
(classe de chant)
conférence G. Thiriet
5 mars
concert à la quarte
6 mars
conférence G. Thiriet
9 mars
audition guitare
11 mars
concert à la quarte
13 mars
Musicales envies
13 mars
Printemps des poètes
Dames de Choeur
17 mars
		
concert à la quarte
20 mars
RDV ADhôtel
21 mars
L’oeil écoute
24 mars
concert printanier
27 mars
La classe d’alto se
28 mars
la joue « Groupir » !

Auditorium Conservatoire Charleville-M.
amphi PMF Sedan
salle des fêtes Arreux
amphi PMF Sedan
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
amphi PMF Sedan
salle du bateau ivre
MCLMa Bohême Charleville-Mézières
Auditorium du Conservatoire Charleville
Centre A DHOTEL Charleville-Mézières
Musée de l’Ardenne
Théâtre Charleville Mézières
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
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atelier jazz
6 avr.
salle des fêtes de Vouziers
audition hautbois
23 avr. Auditorium Conservatoire Charleville-M.
RDV ADhôtel 100%rock 25 avr. Centre A DHOTEL Charleville-Mézières
Concert Crescendo
28 avr. Église du Sacré Coeur
choeur de clarinettes
master class
4 mai
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
M. Collignon
visite goûter
11 mai
Musée de l’Ardenne
‘‘Charleville baroque’’
concert classe de cor 12 mai
kiosque de Donchery
+ harmonie de Nouzonville
La classe de chant
13 mai
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
prépare l’examen !
RDV ADhôtel avec
16 mai
Centre A Dhôtel Charleville-Mézières
l’orchestre de Valérie
concert chorales
18 mai
église de Gernelle
enfantines/ Dames de choeur/ Solichor
concert cash club
19 mai
Salle des fêtes de Dom-le-Mesnil
conférence G. Thiriet
20 mai Auditorium Conservatoire Charleville-M.
concert musique de
22 mai
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
chambre
conférence G. Thiriet
25 mai
amphi PMF Sedan
projet piano avec
26 mai
Basilique Mézières et Auditorium Conservatoire
Châlons claviers		
Charleville-Mézières
Les éveils font le
29 mai
théâtre Charleville-Mézières
tour du monde
concert Cash Club
2 juin
salle Montvillers – Bazeilles
concert CHAM
4 juin
Théâtre Charleville-Mézières
Big Band Sedanais BBS 8 juin
RDV aux jardins Parc Pierquin
		Charleville-Mézières
master class P Proust 8 juin
Auditorium et salles du Conservatoire
		Charleville-Mézières
concert Les 4 fils
9 juin
Auditorium Conservatoire Charleville-Mézières
Aymon Proust
concert les 4 fils
12 juin
Musée de l’Ardenne
Aymon Proust
journée portes ouvertes 15 juin
Charleville et Sedan
Big Band Sedanais
15 juin
Gespunsart
Concert A Tempo
15 juin
église Les Mazures
L’ogre maigre et l’enfant fou
16 juin
pôle culturel Sedan
Concert A Tempo
16 juin
Basilique de Mézières
Concert orchestre
19 juin
Salle des fêtes Lumes
adulte + ensemble
19 juin
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
baroque soirée jazz
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le violon enchanté
21 juin
(chorale enfantine)
Poussières d’étoiles
21 juin
(orgue et flûte)
Big Band Sedanais BBS 22 juin
Audition classe de harpe 22 juin
concert A Tempo
22 juin
Poussières d’étoiles
22 juin
(orgue et flûte)
Concert A Tempo
23 juin
Poussières d’étoiles
23 juin
(orgue et flûte)
concert percussion
26 juin
Fête des cuivres
26 juin
Musicales envies
26 juin
master class
29 juin
M. Collignon
remise des prix
2 juil.
remise des prix
3 juil.

amphi PMF Sedan
Basilique de Mézières
Place de la Halle Sedan
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
église Neuville-les-This
Église de Bazeilles
église Florenville - Belgique
église de Gespunsart
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
salle des fêtes de Tournes
amphi PMF Sedan
Auditorium Conservatoire Charleville-M.
Vivier au court
Théâtre Charleville-Mézières

Promouvoir et soutenir les musiques actuelles
La diffusion

Une programmation annuelle de concerts est soutenue par Ardenne Métropole
avec pour objectif principal de faire découvrir la diversité des esthétiques musiques
actuelles.
Ont été proposés :
• 2 février : Concert de MICHELLE DAVID & THE
GOSPEL SESSIONS + ONYX & REDLIPS au Centre
Social et Culturel André Dhôtel,
• 16 mars : « Mois du Funk » THE FAT BADGER’S
SOUL TRAIN + Première partie locale au Centre
Social et Culturel André Dhôtel,
• 23 février : « Mois du Funk » GENERAL
ELECTRIKS + COSMIC HILL au Pôle Culturel de
Sedan avec l’Association Sapristi !! et la MJC
Calonne.
• 13 avril : Concert Rock - PSYCHOTIC MONKS +
KO KO MO + MAD MAD MAD + THE JUNGLE
SHAKERS au Pôle Culturel de Sedan avec
l’Association Sapristi !! et la MJC Calonne.

42
46

• 27 avril : Concert JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS + MISS AMERICA + ORCHID
CLUB au Centre Social et Culturel André Dhôtel,
• 9 mai : Concert Jazz - YOUN SUN NAH au Théâtre Municipal de CharlevilleMézières avec l’Association Charleville Action Jazz,
• 25 mai : « Tambours de Fête » LES TAMBOURS DU BRONX au FORUM.
• 15 juin : Concert Jazz - DOCK IN ABSOLUTE avec la médiathèque Georges-Delaw
à l’amphithéâtre Pierre Mendès France,
• 21 juin : Podium « Scène locale et dispositif d’accompagnement » à l’occasion de la
Fête de la Musique de la Ville de Charleville-Mézières.
• 15 nov. : Concert Jazz - LARS DANIELSON au Théâtre Municipal de CharlevilleMézières avec l’Association Charleville Action Jazz,
• 23 nov. : Concert Electro – BAGARRE + JUICY + BARRY MOORE au Pôle Culturel de
Sedan avec l’Association Sapristi !! et la MJC Calonne.
• 29 nov. : Concerts dans les commerces de Charleville-Mézières dans le cadre de
l’opération « Les Rockeurs ont du Cœur » avec l’Association FLaP.
• 21 déc. : Concert Métal – LOFORA + QUIETUS + SOMAH au Pôle Culturel de Sedan
avec l’Association Sapristi !! et la MJC Calonne.
Environ 4 500 spectateurs ont assisté à ces évènements.

The Jungle Shakers – Cabaret Vert -2019 © C.Caron Darkroom

La répétition

Ardenne Métropole accompagne l’Association AME dans l’animation des studios de
répétition de l’ECHO situés à Aiglemont. Les studios disponibles pour un peu plus de
2 500 heures par an, comptent une trentaine de groupes composés de 80 musiciens
inscrits.

L’accompagnement de la scène locale

Grâce aux coopérations entreprises avec les associations AME et Sapristi !!, les
groupes et artistes musicaux issus de la scène musicale ardennaise ont pu postuler pour rejoindre le dispositif « Com’Together ». En 2019, 13 groupes ont suivis un
accompagnement.
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Au programme de ces parcours : Comment se préparer à monter sur scène ?
Comment mieux organiser sa répétition ? Comment réaliser et promouvoir un
disque ? Comment gérer sa communication via les réseaux sociaux ? Chaque année, les musiciens du territoire peuvent ainsi se présenter pour évoquer avec les
professionnels de l’AME et de l’association Sapristi !! leurs perspectives de développement et les problématiques rencontrées au cours de leur carrière.
Ainsi, les groupes Jungles Shakers et Cosmic Hill – lauréats de la sélection des
talents régionaux pour le festival Cabaret Vert – ont été suivis pour mieux appréhender les concerts qu’ils ont livré respectivement sur la scène Razorback et celle
des Illuminations les 24 Août et 25 Août 2019.

L’enseignement musical « musiques actuelles »

Pour favoriser l’accès à l’enseignement, Ardenne Métropole soutient l’AME afin que la tarification de ses
cours d’éveil et de musiques actuelles repose sur le
quotient familial tel que pratiqué par le Conservatoire.
Grâce à une aide moyenne de 127€ par personne,
176 habitants d’Ardenne Métropole dont 73 enfants
de 4 à 10 ans ont pu bénéficier d’une tarification tenant compte de leurs ressources et l’association a vu
croître ses effectifs de 5%.

Sensibiliser les jeunes générations
Grâce aux acteurs associatifs partenaires du programme d’actions Musiques Actuelles, Ardenne Métropole a mis en place diverses actions d’éducation artistique
en direction du grand public et des établissements scolaires :
- Du 2 au 30 mars 2019 : Le Mois du FUNK – concerts, conférences et ateliers thématiques à destination de tous les publics.
- « Nina Simone - Wild as The Wind » concert / spectacle autour de l’artiste Nina
Simone a été présenté à des classes de lycéens du territoire accompagné d’une
séance tout public en fin de journée.
- 4 représentations du spectacle « Connexion Ouie-Fie » labélisé « Peace n’Lobe » à
Charleville-Mézières
et Sedan devant plus
de 700 élèves de la
4ème à la Terminale.

Concert Wild As the
Wind © André Henrot
association C.A.J
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Initier au spectacle le jeune public
Ardenne Métropole propose une saison jeune public sur
l’ensemble de son territoire destinée à initier le jeune public
(3-12 ans) au spectacle vivant et aux pratiques artistiques.
Entre Petits et Grands se compose de spectacles déclinés
en séances familiales, scolaires et d’ateliers d’initiation artistique proposés dans les écoles, les centres de loisirs, les
associations culturelles du territoire.
Chaque trimestre, la saison installe un projet artistique
autour d’une thématique particulière sur un secteur du territoire et propose des ateliers, des résidences aux écoles suivies de plusieurs représentations.
La saison est conçue et mise en œuvre par la MJC Calonne (titulaire du marché)
avec l’appui des partenaires de l’éducation artistique et culturelle de l’Agglomération (Théâtre de Charleville-Mézières, MJC Calonne, Pirouettes, MCL Ma Bohême,
Sivom Vrigne-Vivier, Pirouettes, Centre Culturel de Nouzonville, Petits Comédiens
de Chiffons, Pôle Danse des Ardennes…).
La saison 18-19 a proposé :
- 14 représentations scolaires qui ont reçu 45 classes des écoles
du territoire d’Ardenne Métropole (1 250 participants)
- 12 représentations tout public diffusées sur 9 communes différentes
(1 073 spectateurs)
- 150 heures d’ateliers (735 enfants touchés).
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Le sport
Proposer aux habitants du territoire des équipements
sportifs divers et attractifs
- Centre Aquatique Bernard Albin,		
- Centre Aquatique de Sedan,			
- Piscine de la Ronde Couture,			
- Patinoire Elena Issatchenko,			

- Salle de Basket Aréna,
- Stade Louis Dugauguez de Sedan,
- Gymnase de Lumes,
- Base de Loisirs du Bannet.

La fréquentation et recettes tarifaires des équipements ludiques
2019

Fréquentation

Recettes

Dépenses
globales

Dépenses de
Taux de
personnel
couverture

Centre Aquatique
Bernard Albin

217 347

683 573 €

804 482 €

1 461 710 €

30 %

Centre Aquatique
de Sedan

82 231

217 219 €

398 695 €

775 637 €

18 %

Piscine Ronde
Couture

23 229

42 143 €

208 864 €

310 491 €

8%

Patinoire Elena
Issatchenko

39 080

116 756 €

335 633 €

314 478 €

18 %

Total

361 887

1 059 691 €

1 747 674 €

2 862 316 €

23 %
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Centre Aquatique Bernard Albin
de Charleville-Mézières
u Manifestations sportives en 2019

- 23 mars : ASNCM, Nuit de l’Eau
- 28 juin : ASNSM, Gala de natation
artistique
- 9 novembre : CMN, Championnats
Régionaux Interclubs T-CAT
- 10 novembre : CMN, Championnats
Départementaux Interclubs T-CAT
- 14 décembre : CMN, Fête des écoles
de natation
- 20 décembre : ASNCM, Gala de Noël

u Animations organisées par

Ardenne Métropole en 2019
- 15 janvier : Soirée Zen
- 1er mars : Soirée Cinéma
- 5 avril : Inauguration
‘‘espace détente’’
- 12 mai : Petit-Déjeuner
- 14 juin : Soirée Eté
- Juillet-août : structures gonflables
tous les après-midis
- Du 24 juin au 1er septembre : Exposition
de marionnettes
- 21 septembre : Déambulation
‘‘PADOX’’
- 30 octobre : Soirée Halloween
- 31 octobre : Après-midi Halloween
- 17 novembre : Petit Déjeuner

Piscine de la Ronde Couture

u Manifestations sportives en 2019

- 3 février : ASNCM, Coupe de la ville
-16 mars : ASNCM, Challenge Ardennes Maîtres
- 21 décembre : ASNCM, Compétition
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Centre Aquatique de Sedan

u Manifestations sportives en 2019

- 31 mars : SNS, Pass’Sport de l’eau
et Pass’Compétition
- 1er juin : SNS, Championnat
des Ardennes
- 2 juin : SNS, Championnat
des Ardennes
- 22 décembre : SNS, 3ème meeting
du SN Sedan

Patinoire Elena Issatchenko

u Manifestations sportives en 2019

- 2 février : CMSG, Tournoi de
France (épreuve nationale)
- 3 février : CMSG, Tournoi de
France (épreuve nationale)
- 23 mars : CMSG, Finale du trophée
national de Short Track
- 24 mars : CMSG, Finale du trophée
national de Short Track

u Animations organisées par

Ardenne Métropole en 2019
- 31 janvier : Soirée Zen
- 17 avril : Après-midi récréative
- 17 mai : Soirée Zumbaqua
- Du 17 juin au 14 juillet : Concours
décoration de masques
- 22 juin : Swimming’ Cool Party
- Juillet et août : structures
gonflables tous les après-midis
- 7 novembre : Soirée Zen
- 15 décembre : Petit Déjeuner
- 18 décembre : Soirée Musicale
- 13 avril : CMSG, Championnat de France
- 14 avril : CMSG, Championnat de France
- 4 mai : CMSG, Manifestation senior
- 5 mai : CMSG, Manifestation senior
- 12 mai : CMSG, Tournoi Hockey mineur
- 25 mai : CMSG, Gala
- 20 octobre : CMSG, Tournoi Fédéral
u Animations organisées par

Ardenne Métropole en 2019
- 15 février : Soirée Saint Valentin
- Du 7 au 30 août : Animations tous
les jours en collaboration avec le CMSG
- 2 novembre : Soirée Halloween
- 30 novembre : Soirée Mousse
- 21 décembre : Initiation, découverte
Hockey sur glace
- 22 décembre : Petit Déjeuner
- 28 décembre : Soirée Tempête de neige
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Salle de basket ARENA

La fréquentation

En 2019, la caisse d’Epargne Aréna c’est :
25 matchs joués de championnat, 2
matchs de Coupe de France
et 2 matchs de Play Off comptant 2 000
spectateurs à chaque
match.
Les manifestations autres que celles des
clubs résidents (Flammes et Etoile) en
2019
- 2 avril : Tournoi de basketball des Marcassins (organisation FCBA, Etoile et Conseil
départemental des Ardennes). Environ 200 jeunes et 400 spectateurs.
- 11 avril : Présentation officielle des équipes du Circuit des Ardennes
- 17 et 18 juin : Représentations des chorales « Ardennes, Chœurs en fête ». Environ
400 choristes et 600 spectateurs.

Stade Louis Dugauguez

Le CSSA évolue pour la saison 2018/2019
en National 2 (4e niveau).
Les manifestations sportives
16 matchs de championnat de France de
football de National 2 – Fréquentation
moyenne de 2 000 spectateurs par match.
L’animation mi-temps
En partenariat avec le CSSA, le Conseil Départemental propose une animation à la
mi-temps de chaque match à domicile. 22 jeunes participants par match du CSSA à
domicile. Soit 352 jeunes sur les 16 matches de championnats.
- 12 mai : Les marcassins foot Tournoi de foot sur 2 jours dédié aux jeunes footballeurs en herbe du département âgé de 5 et 6 ans. Environ 600 jeunes footballeurs
et 1 000 spectateurs ;

53

48

La base de loisirs du Bannet

Les animations « L’été O2 Bannet »
Du 6 juillet au 17 août : du lundi au samedi
de 14h à 17h, les clubs de l’Etrier Ardennais
« Equitation », Sedan Sprint Club « VTT », La
Flèche Sedanaise « tir à l’arc », accueillent et
animent gratuitement des séances pour les
jeunes.
La fréquentation
- Etrier Ardennais : environ 400 participants,
- Sedan Sprint Club : environ 250 participants,
- La Flèche Sedanaise : environ 150 participants.

Salle de sports de Lumes

L’équipement est mis à disposition de 7 associations sportives, centres de loisirs, écoles
primaires :
- As Lumes (Foot),
- Association sportive de Ville
sur Lumes (Foot),
- Badminton Club de Lumes,
- Badminton PSA,
- Body Martial (Arts Martiaux),
- Lumes Volley Club,

- Sedan Gymnique,
- Centre de loisirs sans hébergement
de Lumes,
- Ecole de Lumes,
- Ecole de Gernelle,
- Ecole de Saint Laurent.

L’équipement possède 1 salle de musculation, 1 dojo, 1 salle d’évolution et une salle
multisports.
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Encourager les pratiques sportives
• 7 juin / Course VTT Charleville – Sedan
Course est inscrite au calendrier FFC et UFOLEP avec 4 départs distincts suivant
les catégories d’âges. Elle présente un intérêt communautaire tant par la promotion de la discipline sportive cyclisme VTT que par la mise en valeur de nos communes. Fréquentation : 300 personnes
• 6 octobre : Course Pédestre Sedan-Charleville
D’une distance de 23,6 km, le parcours relie les villes de Sedan et Charleville-Mézières. Participation : 12 agents d’Ardenne Métropole.

Soutenir le sport de haut niveau
Le sport collectif

Sont concernés le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball.
Ils sont caractérisés par la participation à l’un des championnats nationaux suivants :
• Les deux premières divisions de Football et de Basket-ball féminins ;
• Les trois premières divisions de Football et de Basket-ball masculins ;
• Les quatre premières divisions de Hand-ball et de Volley-ball masculins
et féminins ;
En 2019, 1 club remplissait les conditions à savoir : Les Flammes Carolo Basket Ardennes.

Le sport individuel

Est concerné l’athlète inscrit sur la liste de haut niveau prévue par l’article L. 2212 du code du sport au titre de la catégorie Elite, Sénior, Relève ou Espoir, soit par
sa participation à des compétitions de niveau au moins national dans la discipline
considérée.
En 2019, 3 athlètes ont demandé et obtenu une aide financière auprès d’Ardenne
Métropole à savoir : Etienne Hubert (Canoë-kayak), Mathys Moutarde (Athlétisme),
Myshaal Sabhi (Tennis de table).

L’évènementiel sportif

Il s’agit d’actions ou manifestations sportives organisées par des opérateurs économiques spécialisés, dont le retentissement et la couverture médiatique sont
d’échelle au moins nationale et qui s’adressent à un large public de spectateurs en
étant gratuite pour ces derniers.
En 2019, les événements sportifs éligibles sont le circuit des Ardennes et la course
VTT Charleville-Sedan.
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Faire du sport un facteur de l’attractivité d’Ardenne Métropole :
les grands chantiers 2019
L’acquisition du gymnase Frénois pour y développer
la pratique de la gymnastique

Le développement de la pratique de la gymnastique sur le territoire communautaire
constitue un sujet pour Ardenne Métropole qui souhaite acquérir un équipement
sportif afin d’y accueillir la gymnastique sur le territoire communautaire. En 2020,
l’achat du Gymnase Frénois a été réalisé.

Le renouvellement des modalités d’exploitation de la salle de basket

Consciente de l’atout que représente le club de basket résident les Flammes Carolo Basket Ardennes pour le rayonnement de son territoire et pour son attractivité, Ardenne Métropole a souhaité lui permettre d’obtenir les moyens de nouvelles
ambitions sportives, en lui donnant l’opportunité d’accroître ses recettes par une
meilleure exploitation des installations, Ardenne Métropole a travaillé avec le club
sur une mise à disposition de l’équipement par une convention d’occupation du domaine public signée en 2020.

Le projet de reconstruction des capacités d’accueil de la piscine
de la Ronde Couture dans le cadre du projet d’équipements publics
dans le quartier de la Ronde Couture conduit sous la maîtrise
d’ouvrage de la commune de Charleville-Mézières

Une réflexion générale sur les équipements actuels de la Ronde Couture, prenant
en compte leur état et leurs coûts de réhabilitation, ont amené la ville de Charleville-Mézières et Ardenne Métropole à mettre en œuvre une étude d’aménagement
globale et de recomposition urbaine.

L’étude d’un projet de construction d’un bassin nordique

Ouverts toute l’année, ces bassins nordiques permettent, aux associations sportives de pratiquer par tous les temps, dès 7h00 le matin, et aux particuliers de progresser dans l’art de la natation tout en communiant avec la nature. A l’exemple de
tous ces complexes, l’attractivité du Centre Aquatique Bernard Albin pourrait être
renforcée et dynamisée avec une augmentation des fréquentations tout au long de
l’année.
Sur ce projet, en 2019, les investigations des services ont débuté par une étude de
préfaisabilité sommaire.
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Les bâtiments et l’architecture
Rénover les friches urbaines pour faire
du passé industriel un atout pour le territoire
La Macérienne - Ancien établissement Bayard - Charleville-Mézières

L’opération porte sur la friche industrielle de la Macérienne située rue Louis Tirman
à Charleville-Mézières, qui a été exploitée pendant de très longues années par la
société Clément Bayard, spécialisée dans le secteur automobile. Depuis 1994 toute
activité industrielle a cessé sur le site. Suite à une procédure de cession engagée
entre la commune de Charleville Mézières et Ardenne Métropole, l’agglomération
est désormais propriétaire de la friche.
Le site remarquable de « la Macérienne », inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, dans le périmètre du site patrimonial remarquable, fait
l’objet de travaux de mise en valeur pour, à terme, accueillir des projets structurants de l’agglomération sur le centre du quartier de Mézières. Ces travaux permettront de participer à la sauvegarde d’un des exemples majeurs du patrimoine
industriel ardennais.

SK Conception

Une première campagne de démolitions a eu lieu afin de conserver les bâtiments les
plus intéressants sur le plan patrimonial.
La deuxième phase de travaux de démolition de plusieurs bâtiments sans intérêt et
de dépollution a été réalisée.
La halle Eiffel a été réhabilitée afin de réaliser un local de stockage pour le cabaret
vert et ainsi libérer les locaux actuellement utilisés pour réaliser l’antenne de la
scène de musiques actuelles (SMAC) sur le site de la Macérienne (3 600 m² réhabilités avec 1 000 m² de panneaux solaires).
Dans le cadre de la dépollution du site et à la demande des services de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), une assistance à maîtrise d’ouvrage a été mise en place pour accompagner les services
communautaires dans les procédures de déclassement du site, toujours considéré
industriel et permettre de réaliser les études de pollution complémentaires y compris cahier des charges de travaux. La société ENVIREAUSOL a réalisé les études
de pollution complémentaires jusqu’au plan de gestion pour l’ensemble du site. Le
plan de gestion a
été déposé auprès
de la DREAL en début d’année 2019
et a été validé par
celle-ci en juin
2019. Cette validation a permis
le lancement des
études de maîtrise

57

d’œuvre des travaux de dépollution. Cette phase constitue un préalable à l’implantation des futurs projets sur le site (SMAC, Tiers-lieu). La première tranche des travaux de dépollution portant sur la plaine du Cabaret Vert doit démarrer en novembre 2020.
Des études de faisabilité de création d’un tiers-lieu ont débuté en novembre en 2019
avec un rendu courant de cette année 2020.
Une étude de faisabilité technique visant à remettre en service une centrale hydroélectrique sur le site des anciennes turbines a été réalisée.

Le siège d’Ardenne Métropole au 45-49 avenue Léon Bourgeois

Le site Léon Bourgeois, acquis en 2017 offre de nombreuses possibilités supplémentaires disponibles sur le plan des surfaces des bâtiments.
En conséquence, une étude de faisabilité et de programmation sur l’aménagement
du site a été lancée en 2019 afin de rationaliser les surfaces disponibles, en intégrant d’autres services communautaires, et offrir ainsi au quotidien, une meilleure
cohésion d’équipe.
C’est ainsi que des travaux d’aménagement dans le bâtiment A ont déjà pu être
réalisés et notamment :
- le réaménagement complet du 2ème étage pour accueillir la direction de l’aménagement et du développement,
- la mise en place d’un monte escalier et des travaux de câblage informatique et de
chauffage.
Concernant le bâtiment C, la salle dite « VIF » et les sanitaires ont été réaménagés
et les locaux de l’ancien logement de fonction au 1er étage ont été aménagés pour
accueillir provisoirement les agents dont les bureaux sont actuellement en travaux
(dans le cadre des opérations tiroirs).
Des travaux de réaménagement des rez-de-chaussée et du 1er étage des bâtiments
A et B sont programmés en 2020 afin de pouvoir accueillir la direction mutualisée
des ressources humaines en rez-de-chaussée des deux bâtiments, celle-ci étant
basée place Ducale actuellement. La direction générale des services et la direction
de la transformation de l’action publique réintégreront, quant à eux, leurs bureaux
situés au premier étage. Des travaux d’aménagement de locaux dans le bâtiment C
sont également prévus en 2020, et notamment : le réfectoire, la cuisine de la salle
« VIF » et la seconde tranche de travaux pour les locaux de la direction du cycle de
l’eau et de l’environnement (DCEE).
Le bâtiment D sera complètement réaménagé pour accueillir les opérationnels de la
DCEE et le bâtiment E, qui regroupe actuellement des hangars et des garages, sera
également concerné par cette phase de travaux (comprenant la création d’un hangar de 400 m² pour les cureuses de l’assainissement). Il est nécessaire de réaliser
les travaux des bâtiments C, D et E pour libérer les locaux de la place Marceau. La
date prévisionnelle du début des travaux est fixée en 2021.

58

La dernière phase de travaux concernera le bâtiment F (sur rue), qui à terme, accueillera la direction générale et les élus, ainsi que les bureaux d’accueil du public.
Une liaison entre les bâtiments A et F (salle du conseil) sera réalisée en toute fin de
programme pour faciliter la circulation entre les services.

L’espace muséal de Sedan

En février 2019, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement pour déclarer d’intérêt communautaire, au titre de la compétence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs », la
création d’un musée à Sedan, également sur une friche industrielle urbaine.

Requalification du quartier de la Gare à Charleville-Mézières

L’intérêt communautaire du programme de requalification du quartier de la Gare
sur la commune de Charleville-Mézières a été confirmé en décembre 2015 par le
conseil communautaire.
Les travaux de prolongation du tunnel pédestre-voyageurs situé sous les quais première phase du programme global « quartier de la Gare » - auront lieu en 2020.
Ce chantier est assuré sous maitrise d’ouvrage de la SNCF avec financement par
convention d’Ardenne Métropole au coût de 2.700.000 euros HT (délibération du 2
octobre 2018 du conseil communautaire). L’année 2019 a été consacrée à la poursuite des négociations entre Ardenne Métropole et la SNCF et quatre de six ses filiales (SNCF Gare et Connexions, SNCF Immobilier, SNCF Réseau,) et l’exploitant du
parking aérien (EFFIA) afin de trouver des modalités de réalisation plus équilibrées
au plan financier.
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L’ACCOMPAGNEMENT DU
PROJET COMMUNAUTAIRE
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La communication
Communiquer pour faire savoir notre savoir-faire
Le service de la communication valorise les actions de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, de la ville de Charleville-Mézières et son centre communal d’action sociale (CCAS), du syndicat mixte Campus Sup Ardenne.
Magazine, film promotionnel, drone, relations presse, réseaux sociaux, éditions
multiples pour les équipements et les manifestations du territoire, le service de la
communication est là pour faire connaître et reconnaître les atouts du territoire.

Presse

w Médias et relations presse : assurer le relationnel et répondre aux
sollicitations de la presse
w Conférences de presse : rédaction des invitations, envoi et relances téléphoniques
des journalistes, création des pochettes et supports selon les besoins

Editions

w Le Mag : proposition des sujets, échange avec les services,
rédaction, mise en page, recherche de visuels, organisation
de la diffusion mensuelle
w La lettre Hebdo : création et évolution de la maquette,
proposition de sujets, échanges, rédaction, mise en page et
en musique, diffusion par mail hebdomadaire
w Documents de correspondance : cartes de visite, papier à
entête, cartes de correspondance

Créations visuelles – publication assistée par ordinateur (PAO)

w Visuels pour des événements ou équipements : création graphique
de visuels divers
w Insertion dans des supports extérieurs : création de maquettes, échange avec les
services : pages jaunes, guide éco, guide étudiant
w Dossiers généraux ou thématiques : rapport d’activités, projets de direction,
campus sup Ardenne, séminaires, slogan, conception et impression des
invitations, coupon-réponse, pochettes, badges, programmes, signalétiques…
w Supports de communication pour événements et équipements communautaires

Communication numérique

w Développer les fonctionnalités du site internet 8
w Réseaux sociaux - Facebook et Twitter : mise à jour et animation
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Mettre en scène les évènements, projets et le territoire

w Maintenir et développer la photothèque, vidéothèque et dronothèque
w Documentation
w Abonnements et ouvrages : lancement et suivi des procédures
tout au long de l’année

Chiffres clés 2019

w 52 lettres hebdo
w 10 magazines par an
w 4 900 abonnés Facebook (en forte hausse en lien avec augmentation des posts)
w 1 300 abonnés twitter (chiffre en hausse également cette année)
w Plus de 100 conférences de presse et communiqués de presse

Actions phares 2019
w Dénomination et identité visuelle du campus sup Ardenne
w Inauguration du campus sup Ardenne
w Campagne sur le logement intergénérationnel
w Lancement de l’opération « avec Ardenne Métropole,
jetons moins, trions ce qu’il reste »
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La transformation de l’action
publique locale
Renforcer le pilotage et définir des procédures
Le renforcement du référentiel interne de pilotage

La direction de la transformation de l’action publique locale a travaillé en 2019 à
l’approfondissement et au renforcement de l’action menée depuis 2015 par la direction générale en matière de pilotage de l’action des services communautaires.
Elle a ainsi mené des entretiens avec chaque directeur, portant sur les méthodes et
les outils utilisés pour piloter sa direction. Un bilan a été établi et des axes d’amélioration identifiés : communication accrue sur les sujets transversaux, outils métiers
plus simples d’utilisation (exemple d’un seul logiciel financier), outils de gestion de
projet et méthodes plus opérationnelles.

L’amorce de la mise en place d’une démarche d’évaluation

En 2019, la direction de la transformation de l’action publique locale a construit le
cadre du référentiel d’évaluation du temps de travail, ainsi que du bilan de l’ouverture estivale de la patinoire, en lien avec les directions métier concernées. Elle a
également réalisé, à la demande de la direction générale des services, un bilan de la
mise en place des services administration et gestion (SAGE)

La procédure d’accueil des nouveaux arrivants

Début 2019, la direction de la transformation de l’action publique a piloté la définition d’une procédure «nouvel arrivant», dans le cadre d’un groupe projet constitué
de la direction des ressources humaines, la direction des systèmes d’information et
le service entretien et maintenance. Il s’agissait d’identifier les différentes étapes
de l’accueil d’un nouvel arrivant et de déterminer les rôles de chaque acteur. En
effet, la manière dont un nouvel agent est accueilli dans une structure constitue
l’un des facteurs de réussite d’un recrutement, en se donnant les moyens d’une
intégration rapide et durable.

La charte de déontologie des agents communautaires

Le 19 mars 2019, le conseil communautaire a adopté la « charte de déontologie de
l’agent communautaire », afin d’éclairer les agents communautaires sur la conduite
à tenir dans des situations de conflits d’intérêts potentiels.

Remettre l’usager au centre du service public
Les enquêtes de satisfaction / l’enquête étudiante

Depuis 2018, Ardenne Métropole réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction
auprès des usagers des équipements communautaires, des étudiants mais également de ses communes membres.
En 2019, trois enquêtes de satisfaction sur les équipements ludiques ont été lancées, ainsi que l’enquête étudiante.
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La concertation des agents et des habitants grâce à la
plateforme de concertation numérique

Dans un contexte de renouvellement des modalités d’exercice de la démocratie et
de développement des usages numériques, Ardenne Métropole a choisi en 2019 de
mettre en place un outil de concertation numérique, permettant d’associer davantage les habitants du territoire à la construction et à la mise en œuvre des projets
de la communauté d’agglomération. Cette plateforme a été lancée à l’occasion de
l’Intercotour du 2 juillet 2019.
En 2019, les projets menés sur la plateforme ont été les suivants :
• Consultation interne sur la Maison communautaire, visant à recueillir les besoins
des agents dans le cadre du réaménagement des locaux situés aux 45-49 avenue
Léon Bourgeois
• Opération de partage de photos « un été sur le territoire d’Ardenne Métropole »
• Enquête publique visant à déterminer les attentes des usagers en termes d’usages
numériques dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur des usages numériques
• Enquête de satisfaction réalisée dans le cadre de l’ouverture exceptionnelle de la
patinoire
• Espace d’échanges et de suivi à destination des participants au « Défi Famille Zéro
Déchet »
• Grande enquête tiers lieux

Le site Internet

La direction de la transformation de l’action publique locale a repris la démarche
initié par la direction générale des services et piloté, en lien avec le service Communication, la mise en place du nouveau site Internet d’Ardenne Métropole, qui est
sorti en septembre 2019.

Agir sur le fonctionnement des services communautaires
La valorisation des périmètres métiers

Ardenne Métropole a choisi d’inscrire son action dans une dynamique d’amélioration continue et de décliner cette approche au sein du service commande publique
en mettant en place une démarche qualité sur le périmètre des marchés à procédure adaptée. Cette démarche sera valorisée par l’obtention de la certification ISO
9001 – management de la qualité.

L’expérimentation du télétravail

De mars à juin 2019, une trentaine d’agents ont pu tester le télétravail à domicile. Des réunions mensuelles ont eu lieu avec les agents et les encadrants afin de
connaître les points forts mais aussi les actions d’amélioration à mettre en place.
L’expérimentation a été reconduite pour les agents le souhaitant toujours en
concertation avec les encadrants et en adéquation avec les nécessités de service.
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Ce test grandeur nature a permis d’instaurer le télétravail progressivement et d’en
améliorer les modalités en concertation avec les agents, les encadrants et les élus.
C’est maintenant une possibilité pour tous les agents ayant des tâches compatibles
avec ce mode d’organisation.

Porter les sujets transverses
Le rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes

Le rapport présente les politiques menées par Ardenne Métropole sur son territoire
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article
1er de la loi n° 2014-873 du 4 Août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques du groupement.
Le plan d’actions comporte 4 axes :
• Devenir exemplaire
• Mettre l’égalité professionnelle au cœur de la gestion des ressources humaines
• Développer l’égalité femmes-hommes sur le territoire
• Lutter contre les violences de genre

Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable

Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L.110-1 du code de l’environnement. Il comporte deux parties
: l’une relative au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine,
du fonctionnement et des activités internes de la collectivité : l’autre relative au
bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre
sur son territoire.

Développer la coopération et la stratégie d’alliance territoriales
Le carrefour des directeurs généraux et secrétaires de mairie

Ardenne Métropole a organisé, le 25 novembre 2019, un carrefour des directeurs
généraux et secrétaires de mairie. Cette rencontre a notamment été l’occasion, en
plus du partage d’informations, d’inviter les participants, dans le cadre d’ateliers
portant sur différentes thématiques, de faire part de leurs attentes vis-à-vis de
l’agglomération.
En décembre 2019, Ardenne Métropole a mis en place une boîte à idées dédiée aux
directeurs généraux et secrétaires de mairie via sa plateforme de concertation numérique.
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La stratégie de l’Ardenne transfrontalière

En 2019, Ardenne Métropole a confié à la Mission opérationnelle transfrontalière
(MOT) la réalisation d’un diagnostic territorial orienté stratégie et projets opérationnels. Cette « stratégie de l’Ardenne transfrontalière » a été menée avec le partenaire belge IDELUX, sous une co-maîtrise d’ouvrage franco-wallonne.
Cette étude s’est structurée selon trois phases :
• Phase 1 : consolidation du diagnostic territorial
• Phase 2 : développement du plan stratégique territorial en concertation avec les
services de l’Etat et des collectivités territoriales
• Phase 3 : partage du plan stratégique territorial et proposition d’une feuille de
route

Le lancement de la création d’un réseau de Villes de la Meuse

La direction de la transformation de l’action publique locale a participé au lancement d’un réseau transfrontalier des villes de la Meuse « Mayors for a drinkable
Meuse », qui a donné lieu à une convention de partenariat entre Drinkable Rivers,
l’EPAMA, la commune de Charleville-Mézières et Ardenne Métropole et à l’organisation de l’événement de lancement les 18 et 19 octobre 2019 à Charleville-Mézières.

L’Intercotour

Le 2 juillet 2019, Ardenne Métropole a accueilli l’étape 2019 en Région Grand Est de
l’Intercotour, organisé par l’association « Les Interconnectés ».
Cet événement a regroupé une centaine d’inscrits représentant 65 collectivités (de
20 territoires), 17 entreprises et 21 « autres » (Etat, associations, universités…).

Mettre en œuvre le schéma de mutualisation
Le cadre conventionnel de la mutualisation

Ardenne Métropole et ses communes membres poursuivent leur démarche de mutualisation engagée depuis 2010. Elles ont érigé entre elles un système de mutualisation des services et des biens structuré autour d’une convention cadre et de neuf
conventions particulières.
La convention de mise à disposition des services d’Ardenne Métropole vers le syndicat mixte du campus Sup Ardenne a été mise à jour en 2019, pour élargir le champ
des services communautaires intervenant pour le compte du syndicat mixte.

Le rapport annuel sur l’avancement du schéma de mutualisation

Le schéma de mutualisation approuvé par le conseil communautaire en 2015 répond à un objectif de solidarité intercommunale que l’exécutif d’Ardenne Métropole
a décidé de renforcer depuis 2014, afin de :
• faire à plusieurs ce qu’il est difficile, voire impossible de faire seul
• accroître le niveau d’expertise des services en partageant le coût des ressources
• maîtriser les dépenses de gestion notamment en évitant les doublons
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• développer la convergence des politiques publiques et des pratiques professionnelles
• renforcer les synergies entre les communes membres et Ardenne Métropole

Les autres modes de mutualisation utilisés

Trois agents de la commune de Sedan sont mis à disposition d’Ardenne Métropole
pour le service d’instruction des autorisations d’urbanisme, sur la base de 30 %
pour l’un des agents et de 40% pour deux d’entre eux, soit 1,1 équivalent temps plein.
Ardenne Métropole a poursuivi en 2019 sa démarche en matière de groupements de
commande proposés aux communes membres. Ainsi, 14 groupements, regroupant
22 structures ont été mis en place en 2019.
En ce qui concerne le suivi des clauses sociales, la facilitatrice employée par Ardenne Métropole est intervenue en 2019 pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, du Syndicat mixte du campus Sup Ardenne, d’Espace Habitat, de la
Région Grand Est et de la société Dalkia (dans le cadre d’une délégation de service
public) pour un total de 26 174 heures, soit 16 équivalents temps plein.

Les nouveaux périmètres de mutualisation

Renouvellement du cadre de la mutualisation du service entretien et maintenance
(SEM)
Fin 2018, les modalités de mutualisation du service entretien et maintenance ont
été revues pour intégrer le cadre général de la mutualisation des services.
Depuis le 1er janvier 2019, 10 nouvelles collectivités sont adhérentes de ce service :
Thelonne, La Moncelle, Flize, La Francheville, Sapogne et Feuchères, Saint Menges,
Wadelincourt, Saint Aignan, La Chapelle et Etrepigny.
En 2019, le SEM est intervenu pour un total de plus de 500 heures pour les communes dans ce cadre renouvelé (hors Charleville-Mézières).
Mutualisation des SIG Ardenne Métropole et conseil départemental des Ardennes
L’objectif a été de mutualiser les services SIG (Systèmes d’Information Géographique) des trois collectivités signataires (Conseil Départemental des Ardennes,
Ardenne Métropole et Commune de Charleville-Mézières) afin de créer un service
unique plus performant et partagé permettant de :
• Développer en commun la matière support utilisé par les autres services de ces
Collectivités dans leurs missions de service public,
• Acquérir les matériels et supports nécessaires que chaque collectivité seule ne
le pourrait, de constituer un pôle de compétences et de références de taille suffisante pour dialoguer avec des collectivités de taille importante de la région Grand
Est transfrontalière (Région, Métropoles, autres Intercommunalités, Province de
Namur, et de Charleroi).
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Dans cet objectif, la mutualisation entraîne une mutualisation des fonctions supports nécessaires au fonctionnement du service SIG mutualisé ainsi qu’une mutualisation des métiers et des équipements qui forment la matière du service SIG
mutualisé.
Elargissement du périmètre de la mutualisation des systèmes d’information avec la
commune et le centre communal d’action sociale de Vrigne-aux-Bois
En 2019, le périmètre d’intervention de la direction des systèmes d’information
pour le compte de la commune de Vrigne-aux-Bois a été élargi, avec une intégration complète de la commune au système d’information d’Ardenne Métropole. Le
déploiement a débuté en octobre 2019.

Le lancement d’une étude sur les coûts de la mutualisation

Lors du dernier comité de pilotage de la mutualisation, le 24 janvier 2019, a été affirmée la volonté de renforcer le cadre et de mieux anticiper d’une année sur l’autre
l’évolution des coûts, sur la base d’un premier diagnostic mené par la direction de
la transformation de l’action publique locale fin 2018.
Dans ce contexte, le cabinet KPMG a été retenu en avril 2019 pour :
• Etablir un bilan de la mutualisation actuelle basée sur les trois derniers exercices
• Analyser le système actuel et les coûts de la mutualisation
• Proposer plusieurs scénarios d’évolution
Un important travail a été mené durant l’année 2019 avec les directions et services
mutualisés pour améliorer les indicateurs utilisés par ces derniers et fiabiliser les
données relatives notamment aux frais de fonctionnement des services.

Les assemblées et le juridique
Sécuriser le processus de décision publique et accompagner
les parties à la mutualisation pour la gestion de leurs contentieux
Le service Juridique et Assemblées fait partie de la Direction de la transformation
de l’action publique locale. Ce service mutualisé est chargé de l’organisation et de
la gestion des instances, ainsi que de missions de conseil juridique et de gestion des
contentieux.
En 2019, le service a organisé neuf séances du conseil communautaire et neuf
séances du bureau communautaire, ainsi que six conseils municipaux pour le
compte de la commune de Charleville-Mézières.

64
68

Sur la partie juridique, l’année 2019 a été la première année de mutualisation de la
fonction contentieux. A ce jour, six communes ont signé la convention de mutualisation : Aiglemont, La Francheville, Saint-Menges, Sapogne-Feuchères, Villers-Semeuse, Warcq. Durant l’année 2019, deux d’entre elles ont sollicité l’avis des services communautaires dans un cadre pré-contentieux.
Le service a traité 249 dossiers en 2019 (contre 251 en 2018), répartis comme suit :
Répartition des dossiers		
traités en 2019 par typologie		

Répartition des dossiers traités en 2019
entre parties à la mutualisation

La Francheville
Saint Menges
SMIX

Contentieux

Agglomération

Transversale
Rédaction

CCAS
Analyse
Ville

Les ressources humaines
Accompagner la montée en compétence des agents communautaires
Les effectifs

Au 31 décembre 2019, 593 agents payés sont comptabilisés. Les femmes représentent 43,34 % des effectifs.
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Répartition de l’effectif par filière et sexe
Effectif

Filière

Femme

Sportive

Homme

Total

%

8

14

22

3,71

Administrative

146

35

181

30,52

Technique

37

252

289

48,79

Culturelle

63

35

98

16,53

Sociale

3

0

3

0,51

336

593

100

Sans filière
TOTAL

257

Répartition de l’effectif par catégorie et sexe
Effectif

Catégorie

Femme

A

Homme

32

Total

40

%
72

12,14

B

87

61

148

24,96

C

138

235

373

62,90

TOTAL

257

336

593

100

Pyramide des âges
65 et plus

effectif
homme

effectif
femme

60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
-70 -60 -50 -40

-30 -20

-10

0

10

20

30

40

50

60

La moyenne d’âge des effectifs est de 45,92 ans.

66
70

La masse salariale

La masse salariale pour les années 2018 et 2019 s’est répartie comme suit :
2018

Masse salariale

2019

Évolution

Montant

%

Montant

%

GÉNÉRAL

19 341 785

76,37

18 205 473

73,02

-1 136 312

EAU

2 652 807

10,47

3 058 324

12,27

+405 517

ASSAINISSEMENT

1 038 948

4,10

1 189 970

4,77

+151 022

GESTION DES DÉCHETS

2 291 595

9,05

2 480 046

9,95

+188 451

TOTAL

25 325 135

100

24 933 813

100

-391 322

La formation

Nombre de jours de formation
CNFPT / hors CNFPT
CNFPT
hors CNFPT
TOTAL		

699
576
1275

Nombre de jours de formation
par catégorie
A		
B		
C		
TOTAL		

105
326
844
1275

La prévention

Elaboration et mise en œuvre d’une
démarche partagée d’évaluation des risques psycho-sociaux
• Projet clôturé lors du CHSCT du 6 décembre 2019
• Intégration dans le document unique
Mise en place d’un plan de prévention des risques psycho sociaux (RPS), gestes et
postures, addictions, dépistage, …
• Expérimentation télétravail (direction de la transformation)
• 3 études de postes menées par l’ergonome d’Ardenne Santé Travail (AST)
Ateliers mis en place, sensibilisation, formations, …
• Sensibilisation « manutention manuelle » agents service périscolaire mis à disposition pour le Festival des Marionnettes 2019
• Formation harcèlement moral et sexuel (CNFPT)
• Plaquette équipements de protection individuelle (EPI)
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Gestion du document unique dans les directions
• Présentation de l’outil document unique aux services, en fin d’année
• Mises à jour du document unique par le service qualité de vie au travail :
o Direction de l’aménagement et du développement
o Direction de la culture :
		
> conservatoire (commun et Charleville-Mézières)
		
> réseau de lecture publique (toutes les médiathèques)
o Service commande publique
o Direction mutualisée des ressources humaines
o Direction des sports :
		
> Gymnase de Lumes et Stade Dugauguez
		
> Centres Aquatiques Bernard Albin et Sedan
o Direction des systèmes d’information
o Direction du cycle de l’eau et de l’environnement :
		
> Exploitation/maintenance des réseaux
		
> Ingénierie général, grand cycle de l’eau
		
> Relations usagers
Procédure d’accident de service/de trajet/de travail
• Nouvelle procédure de déclaration d’accident
• Nouveaux supports (rapport du chef de service plus
complet, détails sur les circonstances de l’accident),
avec version dématérialisée disponible sur l’intranet
• Mise en place de référents accident dans chacune des
directions via les services administration et gestion
(SAGe)
• Formation des référents sanitaires
• Mise en place d’un suivi des accidents (statistiques,
indicateurs, analyse)
Autres procédures
• Gestion des équipements de protection individuelle (EPI) dans les
directions/services
• Gestion des trousses de secours dans les directions/services
• Achat du matériel de bureau par le service moyens généraux

Le livret missions et organisations

En septembre 2018, un livret sur l’organisation des services
communautaires a été réalisé et diffusé par la direction générale à tous les élus et agents communautaires. Il a été
actualisé en 2019 et diffusé par la direction des ressources
humaines.
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Les finances et
la commande publique
Utiliser au mieux les ressources financières pour développer le territoire
L’activité de la direction est répartie au profit des différents partenaires de la mutualisation : Ardenne Métropole, Ville de Charleville-Mézières, CCAS de Charleville-Mézières, Syndicat Mixte Campus Sup Ardenne.
Pour Ardenne Métropole, les éléments budgétaires 2019 sont les suivants :
Réel
/
Ordr
e

Chapitre

01 - BUDGET
02 PRINCIPAL TRANSPORT

03 - EAU

04 05 - ZONES D
ASSAINISSE
ACTIVITES
MENT

DEPENSES
FONCTIONNEMENT
R

011
Charges à caractère général
5 706 713
Charges de personnel et frais assimilés 19 146 699
012
014
Atténuations de produits
15 550 673
65
Charges de gestion courante
10 545 165
66
Charges financières
932 267
67
Charges exceptionnelles
115 758
68
Dotations
Total dépenses réelles de fonctionnement
51 997 276
E
023
Virement
0
042
Transfert entre sections
1 722 016
TOTAL FONCTIONNEMENT
53 719 292
INVESTISSEMENT
001
Résultat d'investissement
R
020
Dépenses imprévues
10
dotations
16
Emprunts et dettes assimilées
3 022 878
20
Immobilisations incorporelles
226 212
204
Subventions d'équipement
2 583 525
21
Immobilisations corporelles
2 674 832
23
Immobilisations en cours
3 915 496
26
Immobilisations financières
0
27
Autres Immobilisations financières
1 056 789
45
Opérations pour compte de tiers
Total dépenses réelles d'investissement
13 479 732
E
040
Transfert entre sections
787 115
I
041
Opérations patrimoniales
TOTAL INVESTISSEMENT
14 266 848
TOTAL DEPENSES
67 986 140
RECETTES
FONCTIONNEMENT
R
002
Résultat de fonctionnement
0
013
Atténuations de charges
128 414
70
Produit des services
2 583 447
73
Fiscalité
37 841 764
74
Dotations et participations
14 317 708
75
Autres produits de gestion courante
1 084 126
76
Produits financiers
23
77
Produits exceptionnels
50 148
78
Reprises sur provisions
Total recettes réelles de fonctionnement
56 005 630
E
042
Transfert entre sections
787 115
TOTAL FONCTIONNEMENT
56 792 745
dont sub vention d'équilib re
INVESTISSEMENT
001
Résultat d'investissement
R
024
Produit des cessions
10
Dotations, fonds divers et réserves
2 803 148
13
Subventions d'investissement
1 899 562
16
Emprunts et dettes assimilées
4 502 467
21
Immobilisations corporelles
24 000
23
Immobilisations en cours
11 805
27
Immobilisations financières
62 897
45
Opérations pour compte de tiers
Total recettes réelles d'investissement
9 303 880
E
021
Virement
040
Transfert entre sections
1 722 016
I
041
Opérations patrimoniales
TOTAL INVESTISSEMENT
11 025 896
TOTAL RECETTES
67 818 641
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RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTATS ANTERIEURS
RESULTAT DE CLOTURE

2 016 827
203 000
7 310
7 056 139
27 447
0

596 762
9 907 486

3 559 204
3 221 237
1 700 000
90 629
186 844
60 786
0
8 818 700
0
2 120 519
10 939 219

3 420 813
1 518 164
999 970
40 450
1 033 760
107 826
0
7 120 983
0
2 778 516
9 899 500

118 667
3 410

4 506
809 560
146 847

11 032
1 501 335
268 068

225 912

4 785 415
309 878

3 476 139
3 992

347 988
19 213

6 056 206
118 772

367 201
10 274 687

6 174 978
17 114 197

5 260 565
696 028
224 001
6 180 594
16 080 094

16 234
12 462 243

8 340
10 119 718

95 933
176 621

11 293
182 616

106 326
81 228
12 938 585
118 772
13 057 357

136 347
42 258
10 500 572
696 028
11 196 600

2 126 165
0
1 500 000
16 922

1 849 176
0
3 116 609

9 310 724

61 130
7 466 474
2 418 779
454 306
27 723
10 428 412
19 213
10 447 625

917 953

06 CAMPING
HALTE
FLUVIALE

07 - GESTION
DES
Total général
DECHETS

70 795

10 935 154
2 827 678

106

755 702
24 023
2 036

917 953

70 902

0
917 953

163 911
234 813

14 544 595
0
543 741
15 088 335

26 627 459
26 916 778
18 257 954
18 488 192
2 204 342
286 407
0
92 781 132
0
7 925 464
100 706 597

80 055
277 809

1 120 844
46 482

0
917 953

357 864
106 330

1 429 438

15 537
5 706 225
652 863
2 583 525
12 363 197
4 553 658
0
1 056 789
0
26 931 794

917 953
1 835 906

464 194
699 006

1 429 438
16 517 773

26 931 794
127 638 391

0

0
1 024
22 188

0
10 109
2 371 496
11 853 506
1 494 418
1

0

253 786
8 326

72 057
21 050
0
0
917 953
917 953

5 003
116 319
106 330
222 649

15 734 533

105 724 050

15 734 533

105 724 050

273 318

3 643 087

4 984 885

917 953

0

1 472 436

0
8 524 244
1 899 562
10 037 029
40 922
30 906
62 897
0
20 595 559

596 762

2 120 519

0

163 911

543 741

7 925 464

870 079
11 317 704

5 763 606
18 820 962

2 778 516
224 001
7 987 403
19 184 002

163 911
386 560

2 016 177
17 750 711

28 521 024
134 245 074

273 318

1 472 436
917 953

0

19 100

-167 498,63 1 043 017,03 1 706 765,69 3 103 908,40
1 557 719,88
-70 164,61 1 416 465,02 1 550 999,32
1 390 221,25
972 852,42 3 123 230,71 4 654 907,72

917 953
1 835 906
0,00
0,00

-312 446,44 1 232 937,17 6 606 683,22
249 864,31
850 632,93 5 555 516,85
-62 582,13 2 083 570,10 12 162 200,07

Plus de 83 millions d’euros de travaux font l’objet d’un suivi en APCP (Autorisation
de programme / crédits de paiement) sur le budget général :
Numéro /libellé AP

Autorisations
votées

AP-2013 - 03 - OPAH COEUR D'ARDENNE
AP-2013 - 08 - ESNAM
AP-2013 - 11 - SMAC
AP-2013 - 14 - ZONES D'ACTIVITE EXISTANTES
AP-2013 - 17 - SYSTEMES D'INFORMATION
AP-2015 - 18 - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ETUDES PHASE 1
AP-2015 - 19 - ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
AP-2015 - 20 - CAMPUS UNIVERSITAIRE
AP-2016 - 21 - MACERIENNE démolition
AP-2016 - 21 - MACERIENNE halle Eiffel
AP-2016 - 21 - MACERIENNE centrale hydro électrique
AP-2016 - 22 - OPAH PNRQAD SEDAN
AP-2016 - 24 - LIGNE SNCF CHARLEVILLE GIVET
AP-2016 - 23 - VEHICULES DU FUTUR (bornes)
AP-2016 - 25 - MMOBILIER ACTIVITES ECONOMIQUES
AP-2017 - 01 - SUBVENTIONS MAISONS MEDICALES 2017
AP-2018 - 01 - PISCINE RONDE COUTURE
AP-2018 - 02 - MAISON MEDICALE TOURNES
AP-2018 - 03 - PIG Aides à l'habitat 2018-2020
AP-2018 - 04 - TRES HAUT DEBIT
AP-2018 - 05 - AIDE AUX ENTREPRISES 2018
AP-2018 - 06 - ACQUISITIONS ZONES D'ACTIVITE

AP-2018 - 07 - ORAC 2018 2020
AP-2018 - 08 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE - tunnel
AP-2018 - 08 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE terrains
AP-2019 - 01 - QUARTIER NOUZONVILLE
AP-2019 - 02 - voiries zones d'activité
AP-2019 - 03 - Stade Dugauguez
AP-2019 - 04 - Espace gymnique Sedan
AP-2019 - 05 - Musée Sedan
AP-2019 - 06 - Plan de gestion dépolution Macérienne
AP-2019 - 07 - Terrains familiaux
AP-2019 - 08 - Aménagement de locaux tiers
AP-2019 - 09 - Fonds développement territorial

AP-2019 -10 - Maison des internes
AP-2019 -11 - Maison de la communauté
Total AP

Crédits de
paiement
antérieurs
(exercices
antérieurs)

Restes à
financer de
l'exercice N+1

mandaté
2019

Restes à
financer de
l'exercice N+2

Restes à
financer de
l'exercice N+4

2 681 259

2 261 528

40 560

200 000

0

0

10 980 000

10 186 921

138 396

90 000

0

8 400 000

481 263

13 560

65 000

2 500 000

3 500 000

1 840 177

2 660 000

2 425 451

28 782

150 000

117 695

0

533 850

0

0

133 463

133 463

133 461

2 500 000

628 564

376 500

420 000

500 000

574 936

3 000 000

2 358 000

540 000

102 000

0

564 683
205 767
32 306

1 200 000

909 691

25 488

44 000

3 300 000

1 305 404

1 864 559

90 000

1 500 000

0

0

750 000

2 840 000

179 171

Restes à
financer de
l'exercice N+3

133 463

220 821
40 037
750 000

72 437

285 050

100 000

550 000

550 000

975 000

366 728

237 937

166 832

173 400

30 103

1 835 000

1 814 049

0

1 110 000

0

1 011 200

1 282 513

0

20 951

98 800

0

0
2 000 000

900 000

75 000

3 133

4 950 000

0

0

50 000

2 000 000

1 956 000

0

200 000

250 501

1 505 499

39 558

2 250 000

0

29 722

40 000

550 000

550 000

1 080 278

1 929 200

0

385 840

385 840

385 840

385 840

385 840

2 550 000

134 944

177 852

400 000

550 000

550 000

737 204

4 800 000

0

917 953

961 556

800 000

800 000

1 320 491

110 990

0

0

105 490

5 500

2 780 000

556 000

556 000

1 112 000

556 000

2 350 000

0

1 000 000

1 350 000

210 000

0

56 000

154 000
350 000

1 429 218

32 309

2 700 000

220 782

350 000

350 000

600 000

7 652

300 000

292 348

760 000

0

760 000

100 000

0

40 000

60 000

4 800 000

0

356 000

2 000 000

970 000

0

100 000

870 000

2 444 000

150 000

4 560

145 000

1 000 000

0

100 000

450 000

450 000

4 280 000

0

350 000

2 000 000

1 930 000

800 000

301 212

450 000

48 788

7 395 914

9 572 482

18 714 449

83 786 299

23 621 807

440

14 248 340

10 233 306

La direction gère également un encours de dette de près de 78 millions d’euros
01 - BUDGET PRINCIPAL		
02 - TRANSPORT			
03 - EAU				
04 - ASSAINISSEMENT			
07 - GESTION DES DECHETS		
Total général				

36 931 161
1 672 500
7 409 533
30 857 478
964 980
77 835 652

Les activités de la commande publique et groupements de commande

En 2019, le service commande publique a organisé 137 nouvelles procédures, dont
71 pour Ardenne Métropole.
40 % des dépenses se font au profit d’une entreprise locale.
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Communauté d’Agglomération
49 avenue Léon Bourgeois 08000 Charleville-Mézières
accueil@ardene-metropole.fr
03 24 57 83 00
www.ardenne-metropole.fr
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