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Le mot de la vice-présidente 
en charge du Développement Durable

Face à l’urgence écologique et climatique, les prochaines années seront décisives pour l’avenir 
de nos territoires.

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, les collectivités locales sont en première 
ligne pour établir une stratégie afin de mettre en œuvre des choix et actions en termes de 
développement durable face aux crises actuelles et à venir. 

En effet, les collectivités constituent l’échelle pertinente et incontournable pour répondre 
aux grands enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. 
L’articulation entre transition énergétique et écologique et relance économique représente 
un enjeu majeur. 

C’est avec l’ensemble des acteurs locaux que nous pourrons apporter à nos concitoyens des 
réponses concrètes pour de nouvelles manières de vivre, de produire et de consommer sur 
le territoire. 

Dans ce contexte, le nouveau mandat municipal (2020-2026) représente un moment décisif 
pour amplifier l’engagement local et travailler en transversalité. La création d’une vice-
présidence au  développement durable marque la volonté d’Ardenne Métropole de s’inscrire 
dans cette perspective pour dynamiser l’action publique locale.

Nous travaillerons collectivement pour être dans la lignée des objectifs nationaux, européens 
et internationaux à l’horizon 2030, puis 2050.

En tant que vice-présidente au développement durable, ma mission s’articulera autour de 
trois grands axes : 

 • La transition énergétique et environnementale
 • La préservation des milieux naturels
 • L’économie circulaire

Le présent rapport permet de mesurer les actions déjà menées en 2020 et les années 
précédentes sur le sujet transversal qu’est le développement durable. Il aura vocation dans 
les mois à venir à s’enrichir des réalisations du nouveau mandat.  

Agir aujourd’hui c’est préserver l’avenir et la capacité des générations futures à répondre à 
leurs besoins. 

Inès Regnault de Montgon.



ACTIONS

Création de la SAS Macérienne 
Energies - Novembre 2020

Adoption du PLH-PDU 

Désignation par le conseil communautaire d’une 
vice-présidente en charge du développement durable

Zéro pesticide - Finalisation de tous les plans de gestion 
différenciés des communes membres participant au 
groupement et d’Ardenne Métropole

Sensibilisation : Conférence de Jean-Marc 
Jancovici sur le transtition énergétique

Mobilité électrique et autopartage



Poursuite de la mise en œuvre 
du plan de prévention déchets

Distribution des compost - Toute l’année

Ecologie Industrielle et Territoriale

Adhésion au groupement d’intérêt public 
WASS(R) - Février 2020

Création de la SEM EnR - Février 2020

Aides économiques exceptionnelles 
Juin, Octobre et Novembre 2020

Programme globalisé Meuse Aval (PGMA)

Avenant à la convention avec l’EPAMA 

Plan climat air énergie territorial (PCAET)

PHARES 2020
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 Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme 
Gro Harlem Brundtland, 1987. C’est en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, que la notion de 
développement durable et des 3 piliers Economie/Social/Environnement est officialisée.

 L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d’élaborer un 
rapport annuel sur leur 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. Ces bilans comportent, en outre, une analyse 
des modes d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et 
programmes menés par la collectivité ».

La sixième édition du rapport sur la situation d’Ardenne Métropole en matière de développement 
durable suit les mêmes plan et présentation que les années précédentes pour permettre aux 
élus et agents communautaires ainsi qu’aux habitants de suivre les avancées de l’action de la 
communauté d’agglomération au bénéfice du territoire et de ses habitants.

*Les cinq finalités du développement durable

• la lutte contre le changement climatique ;
• la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ainsi que la sauvegarde des 
services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ;
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
• l’épanouissement de tous les êtres humains ;
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation   
   responsables.

Introduction





PARTIE I :

Bilan des politiques publiques, des orientations 
et des programmes mis en œuvre sur 

le territoire au regard des cinq finalités 
du développement durable
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1- La lutte contre le changement climatique

2- La préservation de la biodiversité, de la 
     protection des milieux et des ressources

3- La cohésion sociale et les solidarités 
      entre les générations et les territoires

4 - L’épanouissement de tous les êtres humains

5- Modes de production et de consommation 
      responsables



1- La lutte contre le changement climatique

Selon le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), 50 % à 
70 % des leviers d’actions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre se situent au 
niveau local ou régional. Chaque niveau d’administration territoriale de la République a par 
conséquent un rôle moteur à jouer en matière de lutte contre le changement climatique.

L’Agence internationale de l’énergie estime qu’en 160 ans (depuis 1861), l’humanité a multiplié 
par 145 ses émissions de gaz à effet de serre.

 Où se situe Ardenne Métropole au niveau national ?

En 2016, la France entière a émis 531,23 
millions de tonnes équivalent/CO2 (tCO2e), 
Ardenne Métropole 636 milliers de tCO2e, 
soit 0,12 % des émissions de GES de la 
France pour un territoire dont  la population 
d’Ardenne Métropole représente 0,19 % de la 
population française en 2016. 
(Source : CITEPA Inventaire SECTEN 
(Métropole), éd. 2017)

Selon les chiffres parus dans le décret 
n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux 
budgets carbone nationaux et à la stratégie 
nationale bas-carbone : tous secteurs 
confondus la moyenne était en 2015 de 417 
MtCO2e. Pour la période 2019-2023 l’objectif 
fixé est de 383. Il faut donc réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre de 8%.

Données sur l’ensemble du territoire (toutes activités confondues)
Source : CITEPA Inventaire SECTEN (Métropole), éd. 2017

Quelles sont les sources d’émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire ?
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1- La lutte contre le changement climatique

 Le schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) doit permettre d’harmoniser et de 
coordonner les interventions des communes 
et d’Ardenne Métropole en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement 
économique et d’implantations commerciales. 

Ce schéma doit contribuer à réduire la 
consommation d’espace (lutter contre la 
périurbanisation), équilibrer la répartition 
territoriale des commerces et services, 
améliorer les performances énergétiques, 
diminuer les obligations de déplacement et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Suite à l’arrêté préfectoral de périmètre 
du SCoT pris le 30 août 2018, les cinq 

établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) du Nord Ardenne 
représentant près de 210 000 habitants 
(Ardenne Métropole, Vallées et Plateau 
d’Ardennes, Ardenne Rives de Meuse, 
Ardenne Thiérache et Portes du Luxembourg) 
ont délibéré pour adhérer au syndicat mixte. 

En fin d’année 2019, l’Agence d’Urbanisme 
avec le Syndicat Mixte a organisé cinq 
ateliers thématiques en vue de préparer 
la délibération portant prescription de 
l’élaboration du SCoT Nord Ardennes :  
paysage et patrimoine, environnement et 
foncier, économie, commerce et tourisme, 
habitat et démographie et déplacements, 
mobilité et réseaux.

•  Action n°1 : Élaborer à l’échelle du territoire les documents de 
    planification et de programmation

Le territoire du SCoT 
aujourd’hui et demain

• Atelier 1 : les prévisions 
démographiques et les 
besoins en logements.

• Atelier 2 : les prévisions 
économiques et les besoins 
identifiés en matière de 
tourisme, d’agriculture, 
d’artisanat, de commerce et 
de services.

• Atelier 3 : les pratiques du 
territoire, son organisation 
et les besoins identifiés.

• Atelier 4 : les objectifs de 
consommation foncière et 
de densification.

• Atelier 5 : une richesse 
paysagère et patrimoniale 
essentielle au développement 
du territoire.

• Atelier 6 : comment 
accompagner les transitions 
écologique, énergétique et 
climatique ?

Des besoins en 
aménagement à 

l’organisation du territoire 
et la gestion de l’espace 

Entre identités 
paysagères et questions 
environnementales, la 

qualité de vie au centre du 
développement 

En raison des conditions sanitaires et d’une volonté que le temps d’échanges ait lieu en présentiel, 
la tenue de ces ateliers a été perturbée et un nouveau calendrier a été défini pour le mois de 
janvier 2021.

En 2020, il était prévu la tenue de nouveaux ateliers autour des cycles suivants :

 1. Schéma de cohérence territoriale
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 L’élaboration et la mise en place du 
PCAET ont été confiées aux intercommunalités 
de plus de 20.000 habitants. Sur notre 
territoire, la volonté des cinq EPCI du Nord 
Ardenne permet d’élaborer le PCAET sur un 
périmètre proche des bassins de vie Nord 
Ardenne. 

De plus cette démarche aura permis 
d’intégrer Ardenne Thiérache, communauté 
de communes de moins de 20 000 habitants 
(non soumise à l’obligation d’élaborer un 
PCAET). Cette innovation a été remarquée 
et saluée par l’ATMO Grand Est en ce sens 
qu’elle donne plus de force et de cohérence 
au PCAET. 
La mise en œuvre du plan doit permettre 
d’atténuer la dépendance énergétique 
du territoire, d’accroître sa performance 
énergétique, de s’adapter au changement 
climatique et de renforcer le cadre 
opérationnel de l’axe III du projet de 
territoire tel qu’adopté en mai 2015 : 
« Devenir un territoire exemplaire en matière 
de préservation de l’environnement et de 
production d’énergie ».

L’ordonnance du 17 juin 2020 prise en 
application de l’article 46 de la loi ELAN 
(évolution du logement, de l’aménagement 

et du numérique, promulguée le 23 novembre 
2018), vise à moderniser les SCoT, notamment 
pour faciliter le portage des enjeux de la 
transition énergétique et climatique. Elle 
conforte le rapprochement entre SCoT et 
PCAET en donnant la possibilité aux porteurs 
de SCoT qui le souhaitent d’élaborer un SCoT 
tenant lieu de PCAET (SCoT-AEC).

En décembre 2020, le questionnement a porté 
sur la faisabilité pour l’agence d’urbanisme 
d’élaborer un SCoT valant PCAET dans ce 
cadre. Les dispositions de cette ordonnance 
n’entrent, en effet, en vigueur que le 1er avril 
2021 et ne s’appliquent notamment pas aux 
procédures d’élaboration de SCoT en cours à 
cette date. 

 2. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
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Ardenne Métropole a lancé une démarche 
innovante liant les deux documents de 
programmation et de planification que sont le 
PLH et le PDU. L’agence d’urbanisme s’est vu 
confier l’élaboration de ces programmes qui 
couvriront la période 2020-2024. 

Le conseil communautaire a approuvé 
le 4 février 2020 le PLH-PDU d’Ardenne 
Métropole. Le PLH-PDU repose sur le 
refus du déclin démographique et, en 
conséquence, sur un scénario volontariste 
dont l’objectif est de maintenir d’ici 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. 

L’objectif est également de préparer, par des 
transitions douces, notre territoire à une 
économie décarbonée. 

3 ambitions :
• limiter l’étalement urbain,
• développer la solidarité territoriale,
• soutenir les dynamiques économiques 
   à l’œuvre en conciliant développement 
   économique et développement durable.

Programme Local de l’Habitat 

L’artificialisation des sols qui accompagne l’étalement urbain, a des conséquences néfastes 
en termes de développement durable : accélération de la perte de biodiversité, réchauffement 
climatique lié à l’absence d’absorption du CO2 par un sol artificialisé, amplification des risques 
d’inondations, perte de productivité agricole, accroissement des dépenses liées aux réseaux, 
amplification de la fracture territoriale.   

Le PLH traduit une volonté de poursuivre la 
production de logement dans le respect de 
la limitation de l’étalement urbain avec : 

• un objectif de production de logements 
jamais défini précédemment (création de 
4 200 logements – 1 120 par la sortie de la 
vacance et 3 095 en offre nouvelle - soit 
700 par an sur les six ans du programme),

• une mobilisation forte de la vacance 
rendue possible par un plan massif de 
réhabilitation du bâti existant en centre-
ville, centre bourg et dans les villages.

Le PLH contient 17 actions dont 9 sont 
communes avec celles du PDU dont : 

• une aide financière pour les communes 
de moins de 5 000 habitants qui souhaitent 
réhabiliter des logements ou en créer par 
changement de destination de bâtiments à 
usage agricole, artisanal ou industriel,

• le lancement d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat « villages et 
hameaux anciens ».

 3. Programme local de l’habitat (PLH) et plans de déplacements urbains (PDU)
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Plan de Déplacement Urbain 

Le PDU prévoit 22 actions dont 9 sont communes avec celles du PLH, notamment :

•  la poursuite du développement de la mobilité électrique et de l’autopartage,

•  la mise en place d’une plateforme de covoiturage pour les trajets réguliers domicile/travail,

•  la définition et la mise en œuvre d’un plan communautaire vélo, avec objectif de multiplier 

   par 3 d’ici à 2024 la part du vélo dans les déplacements domicile/travail,

•  le développement d’une « culture vélo » via des actions de sensibilisation et de pédagogie,

•  la prise de compétence communautaire pour la « réalisation et l’entretien du réseau 

   d’itinéraires cyclables d’intérêt communautaire »,

•  le renforcement de la tarification solidaire. 

Lors du conseil communautaire du 1er décembre 
2020, le PLH amendé de certaines remarques 
de communes et de l’Etat a été adopté et va 
être présenté au Comité Régional de l’Habitat 
et de l’Hébergement. 
Sur la partie PDU, le conseil communautaire, 
lors de la même séance, a choisi de changer de 
procédure pour s’inscrire dans le cadre fixé par 
la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 
décembre 2019 et de finaliser le travail sous la 
forme d’un Plan De Mobilités Simplifié (PDMS). 

Sans attendre le résultat du PDMS, un 
travail permettant la définition de l’intérêt 
communautaire et la prise de compétence 
sur les itinéraires du schéma cyclable a 
commencé en 2020, pour se conclure au 
premier trimestre 2021.

L’idée directrice du PDU consiste à 
accélérer la transition énergétique des 
mobilités sur Ardenne Métropole, en 
créant des mobilités alternatives. 

Il s’agit de rendre le territoire résilient dans 
un contexte de rareté programmée des 
énergies fossiles et au vu de la nécessité 
d’en limiter l’usage pour atténuer le 
dérèglement climatique. 
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•  Action n°2 : Favoriser, mettre en œuvre et accompagner 
    la transition  énergétique 

Le site de la Macérienne, dont les bâtiments 
sont entièrement inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques, et qui représente 
un témoignage de la mémoire industrielle 
du territoire, fait l’objet d’une ambition 
progressive de dépollution, requalification 
et réhabilitation pour y loger un tiers lieu 
associant les aspects patrimoniaux, culturels, 
économiques, commerciaux et touristiques.

En parallèle de ce projet, et en parfaite 
cohérence avec l’approche de développement 
durable qui prédomine sur ce site, y compris 
lors du festival « Cabaret Vert », a été travaillée 
la possibilité d’exploiter à nouveau la chute 
d’eau afin de produire de l’hydroélectricité. 

La jeune pousse « Helliogreen », créée en 
mars 2018 à Rimbaud Tech, a mis au point une 
nouvelle technologie d’exploitation de la force 
de l’eau pour la transformer en électricité, 
produite à 100% dans les Ardennes, et est 
maintenant capable de passer du concept 
à la réalité en s’associant à ce projet. Par 
dérogation aux règles générales du CGCT, une 
collectivité est autorisée à prendre des parts 
dans une SA ou une SAS dont l’objet social est 
la production d’énergies renouvelables sur et 
pour le territoire. 

Le conseil communautaire a donc délibéré 
le 27 octobre 2020 afin de constituer une 
S.A.S. (Société par Actions Simplifiées) entre 
Ardenne Métropole sur sa compétence 
« transition énergétique », Helliogreen pour 
son expertise technique et l’association FLaP 
pour son implication sur le site. 

Après une phase de lancement, il sera proposé 
d’ouvrir le capital en invitant la banque des 
territoires, la SEM EnR (elle-même en cours 
de création) et les citoyens à participer au 
capital. 
Le projet porte sur l’installation d’une turbine 
de type vis d’archimède développant, d’un 
diamètre de 2650 mm et d’une longueur de 
7 m. Dans ce cas, la puissance maximale brute 
(PMB) développée sera de 100,26 kW. 

 1. Projet la Macérienne

Rétrospective du projet de la Macérienne
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Le CEE est un document émis en accord avec 
l’Etat qui prouve qu’une action d’économie 
d’énergie a été réalisée par une entreprise, 
un particulier ou une collectivité publique. 
Il a pour but de valider les baisses de 
consommation. Les CEE sont comptabilisés 
en kWh cumac d’énergie finale économisée. 
L’abréviation « cumac » provient de la 
contraction de « cumulé » et « actualisés » car 
le kWh est ramené à la durée de vie du produit 
et actualisé au marché.

Selon ce dispositif, et d’après la taille de notre 
agglomération, Ardenne Métropole s’était 
engagée auprès de l’Etat à recueillir 400 MWh 
cumac. 

La totalité du programme CEE est désormais 
accomplie et le produit lié aux économies 
réalisées a été redistribué au bénéfice des 
29 communes membres ayant fait connaître 
leurs projets, pour 1,7 millions d’euros. Grâce à 
l’action de mutualisation d’Ardenne Métropole, 
le produit des certificats d’économie d’énergie 
pour l’année 2019, annoncé lors du Conseil 

communautaire du 17 décembre 2019, s’élève 
à 2 247 105 € (contrat de 1,7 millions d’euros 
prévu initialement) au bénéfice de la transition 
énergétique du territoire.

Pour la suite, Ardenne Métropole a mis en 
place un partenariat avec la SEM OKTAVE 
qui pourra, sans exclusivité, accompagner 
les communes sur leurs projets et leur 
permettre de continuer à  bénéficier des CEE 
« classiques » (hors programme TEPCV).

Une démarche de labellisation des nouvelles 
constructions sera mise en place sur un 
niveau de performance énergétique RT 2020 
et notamment pour le projet des équipements 
structurants du quartier de la Ronde Couture 
à Charleville-Mézières avec l’intégration de la 
piscine communautaire pour laquelle Ardenne 
Métropole a délégué la maîtrise d’ouvrage de 
réalisation à la commune.

Cette démarche de labellisation sera 
systématisée avec ce niveau de performance 
énergétique pour l’ensemble des équipements 
neufs qui seront réalisés dans le cadre du PPI 
(Plan pluriannuel d’investissement) 2020-
2026.

 3. Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

Les caractéristiques des logements diffèrent entre la ville-centre et sa couronne : on trouve 
majoritairement des logements collectifs dans les communes urbaines alors que les communes 
rurales ou périurbaines comptent majoritairement des logements individuels.

Parmi les partenaires de l’action publique communautaire, Ardenne Métropole a trouvé les 
modalités de coopération avec la SEM (société d’économie mixte) OKTAVE créée par la région 
Grand Est et la Caisse des dépôts. 

 2. Démarche de labellisation des nouvelles constructions

 4. La SEM OKTAVE, outil d’amélioration de l’efficacité 
                énergétique des logements 
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La SEM OKTAVE a confirmé son installation 
sur notre territoire. Les communautés de 
communes des Portes du Luxembourg, de 

l’Argonne Ardennaise et Ardennes Thiérache 
ont délibéré favorablement, tout comme 
Ardenne Métropole. 

De plus, en 2020, la SEM est devenue un 
acteur éligible au dispositif des certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) capable de 
valoriser et de verser la prime CEE aux 
collectivités qui engageraient des travaux 
d’amélioration énergétiques éligibles. Cette 
aide CEE est cumulable avec les aides du 
programme Climaxion ainsi qu’avec l’aide 
d’Ardenne Métropole sur le fonds territorial. 

Il est donc proposé de conventionner avec la 
SEM OKTAVE afin de favoriser cette activité.
L’action de la SEM OKTAVE sur notre territoire 
a démarré en janvier 2021 par son installation 
au sein du bâtiment Terciarys au droit de 
la gare SNCF dans les locaux, propriété 
d’Ardenne Métropole, où nous logeons déjà 
l’Agence d’urbanisme.

De forts potentiels de développement de projet d’énergies renouvelables ont été identifiés sur 
notre territoire, notamment en méthanisation, hydroélectricité, photovoltaïque, éolien et bois-
énergie. Pour structurer la démarche, attirer et accompagner les projets, le projet de création 
d’une Société d’Economie Mixte (SEM) EnR a été inscrit dans le Pacte Ardennes.

Les objectifs de la SEM EnR sont les suivants : 

 5. La SEM EnR, outil d’accompagnement des projets 
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• Favoriser l’émergence et la réalisation de projets d’énergies renouvelables,
• Créer et capter la valeur économique générée par les projets d’énergies renouvelables sur 
   le territoire des Ardennes,
• Développer l’emploi local,
• Faire des acteurs locaux un moteur du développement des projets d’énergies renouvelables 
• Permettre le développement de projets EnR  avec une logique de portefeuille,
• Impulser une logique multi-filière.

Suite à un appel à projets lancé en septembre 
2019, de nombreux projets ont été présentés, 
confirmant l’intérêt de créer la SEM et les 
attentes sur le territoire. Au vu des retours 
obtenus, les réseaux de chaleurs ont été 
ajoutés aux projets finançables. 

Le 4 novembre 2019, le plan de financement 
du projet de SEM a été exposé avec un capital 
de 5 M €, financé à parts égales entre le public 
et le privé. 

• Réduire par 4 la consommation 
énergétique et les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2050. Pour le Grand Est, 
cela équivaut à engager la rénovation de 
près de 38 700 maisons par an au niveau 
bâtiment basse consommation (BBC),

• Convertir les dépenses énergétiques en 
investissements locaux et en emplois,

• Développer le marché des chantiers 
de rénovation globale et performante au 
niveau BBC dans le logement.

Les objectifs suivants poursuivis par la 
SEM sont largement partagés avec ceux 
d’Ardenne Métropole : 



Ardenne Métropole, comme les sept autres 
EPCI Ardennais, a été appelée à se prononcer 
sur sa participation au capital et a délibéré 
en février 2020, validant une participation à 
hauteur de 780 499 €. 
Les équilibres ont toutefois dû être revus 
avec les autres partenaires (EPCI, région, 
département, CCI, ..) suite au retrait de 
certains partenaires qui n’ont pas confirmé 
leur décision d’être actionnaires et un nouveau 
pacte d’actionnaires sera proposé en 2021. 

Pour Ardenne Métropole, il s’agit maintenant 
d’obtenir un nombre significatif de projets 
qui soit portés et développés avec l’aide de la 
SEM sur notre territoire.  

La SEM EnR pourrait soutenir des projets 
d’hydroélectricité sur des sites pré-identifiés 
dès 2017 (9 sites, dont la Macérienne), ainsi que 
42 autres sites, identifiés récemment, répartis 
sur l’ensemble du territoire communautaire, 
nécessitant des études techniques de 
faisabilité. 

La production hydroélectrique par une 
turbine sur la Vence (zone du Moulin Leblanc) 

sera également étudiée comme dossier 
possible de la SEM EnR.
En matière de photovoltaïque, 67 ha 
de parcelles situées sur des ZAE (mais 
non exploitables pour des projets de 
développement économique) ont été 
identifiés et valorisés auprès de la Sem EnR 
en mai 2020.
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• Action n°3 : Prioriser les modes de transports alternatifs 

 1. Promotion des plans communautaires de mobilité (PDM) 

Un plan de mobilité est un ensemble de 
mesures visant à optimiser les déplacements 
liés à l’activité d’une structure. Son 
objectif est de réduire l’usage de la voiture 
individuelle au profit de modes alternatifs 
(transports collectifs, vélo, marche, 
covoiturage…) tant pour des déplacements 
domicile-travail que professionnels.
 
En 2017, Ardenne Métropole a initié le premier 
plan de mobilité du territoire avec le centre 
hospitalier et la commune de Charleville 
Mézières. 
La loi LOM de décembre 2019 est venue depuis 
modifier le code des transports en incitant 
les entreprises et les collectivités publiques 

à améliorer la mobilité quotidienne de leurs 
personnels, notamment dans le cadre d’un 
plan de mobilité employeur. 

Ardenne Métropole a proposé dans ce 
contexte la mise en œuvre d’un plan de 
déplacement inter-administrations entre les 
employeurs publics situés sur les quartiers 
de Mézières et de Mohon, à savoir Ardenne 
Métropole, la commune de Charleville-
Mézières, l’Etat (Préfecture et Direction 
Départementale des territoires). 
Le cabinet ITER a été mandaté et une 
première réunion de présentation avec 
les administrations voisines a eu lieu le 13 
novembre 2019.

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

Un état des lieux a été réalisé ainsi qu’une enquête auprès des 887 agents de ces différentes 
administrations en septembre 2020. L’état des lieux fait ressortir les constats suivants : 
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• Contribuer à l’optimisation des déplacements des agents publics en proposant de 
    nouvelles solutions de mobilité ou alternatives à la mobilité,
• Constituer un modèle de plan de déplacements à faire valoir auprès des entreprises 
    implantées sur le territoire,
• Renforcer l’attractivité du territoire dont le secteur de la mobilité participe à travers les 
    conditions de déplacement, l’impact sur le cadre de vie et l’environnement, l’accessibilité 
    des infrastructures ou encore les budgets des ménages. 

• Une concentration des lieux de résidence 
    des agents sur Charleville-Mézières et son 
    agglomération,
• Un potentiel de pratique très élevé pour le 
    vélo et le vélo à assistance électrique (VAE).

Le taux de participation des agents à l’enquête 
se situe à 50%. Sur le trajet domicile/travail, 
la voiture individuelle représente près des 3/4 
des trajets. 
Les modes actifs (vélo/VAE et marche) 
atteignent 16,6 % et les transports collectifs 
sont utilisés par 3,6 % des agents. 



Ardenne Métropole a pris l’initiative de créer 
et déployer un service public communautaire 
de mobilité électrique, par l’installation de 
149 bornes de recharge électrique soutenu 
financièrement par l’Etat et l’ADEME, avec 
des matériels et technologies d’entreprises 
installées dans les Ardennes et l’acquisition 
d’une flotte de véhicules légers exploités en 
auto partage. 

Depuis septembre 2018, une flotte de 32 
véhicules en auto partage a été mise en place, 
17 en milieu rural et 15 en milieu urbain. En 
octobre 2019, un véhicule utilitaire, localisé 
avenue Léon Bourgeois, a été ajouté au 
réseau. 

Il est utilisé en semaine par les services 
communautaires et peut-être réservé en fin 
de semaine via la plateforme de réservation.

Ardenne Métropole a reçu en décembre 2018 
le trophée des territoires de plus de 100.000 
habitants électromobilités de l’AVERE, remis 
par Madame la Ministre des Transports puis, 
le trophée Smart innovation et cadre de vie en 
octobre 2019 pour ce projet.

• Optimiser le stationnement des véhicules personnels et professionnels (vélos compris),
• Accroître la pratique du vélo pour les trajets domicile/travail et les déplacements 
   professionnels, 
• Faciliter la pratique du covoiturage, 
• Augmenter la part des déplacements réalisés en bus,
• Pérenniser et déployer le télétravail,
• Optimiser et verdir la flotte de véhicules de services.

La deuxième phase du plan de mobilité consistera à élaborer un plan d’actions permettant de 
proposer aux agents des solutions concrètes pour limiter les impacts de leurs déplacements 
(dépenses en carburant, pollution, embouteillages, stress …).

Des ateliers, programmés en janvier 2021, avec les agents de chaque collectivité seront organisés 
pour travailler sur ces actions. Les travaux issus de ces ateliers seront ensuite approfondis par le 
cabinet pour aboutir à l’adoption d’une série de mesures opérationnelles d’ici au printemps 2021. 

De même, le véhicule de service est le mode de déplacement le plus fréquemment utilisé par 
les agents pour leurs trajets professionnels (de 52 à 66 % selon les destinations), juste avant les 
voitures personnelles ou de fonction (16 %). 
La moitié des agents se dit intéressée par le télétravail. Un tiers serait disposé au covoiturage, 
tandis que le vélo et le bus intéressent un quart des automobilistes actuels. 

 2. Programme d’autopartage de véhicules électriques
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Les principaux enjeux identifiés sont les suivants : 
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Suite au déploiement des bornes, les usagers ont pu les utiliser en fonction de leurs besoins. 
Le bilan (détails sur les graphiques ci-dessous) est le suivant : 883 usagers sont actuellement 
inscrits pour un rythme d’environ 16 000 heures de réservation par an.



 3. Plan Agglo’vélo

Ce plan consiste en l’élaboration conjointe d’un schéma 
directeur d’aménagements cyclables et d’actions de 
soutien au développement de la pratique du vélo. 

Le schéma directeur portera sur les aménagements 
cyclables (pistes et bandes cyclables et autres 
aménagements liés à la circulation), ainsi que sur le 
stationnement sécurisé des vélos. 

Il comportera une hiérarchisation au sein du réseau 
cyclable entre un réseau structurant de connexion entre 
les communes de l’agglomération et sous la maîtrise 
d’ouvrage d’Ardenne Métropole et un réseau capillaire 
sous la maîtrise d’ouvrage des communes avec un fonds de 
concours d’Ardenne Métropole. 

Au titre des actions de soutien et de développement de la pratique du vélo, le plan vélo 
comprend les mesures suivantes : 

Depuis septembre 2020, l’aide à l’acquisition 
ou à la réparation de vélos a concerné 
409 habitants d’Ardenne Métropole pour 
un montant de 81 105,30 €. 
Les services communautaires mettront 
à jour le baromètre d’équipement des 
habitants en vélo.

Dans le cadre de la prise de compétence communautaire en matière de « réseau d’itinéraires 
cyclables d’intérêt communautaire » et de l’adoption du PLH-PDU lors du conseil communautaire 
du 4 février 2020, le conseil communautaire a approuvé le 5 mai 2020 le « plan vélo » d’Ardenne 
Métropole. 
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• Aides à l’acquisition d’un vélo neuf ou remis à neuf pour les habitants des communes 
   membres engagées en faveur du développement du vélo,
• Etude de la mise en place de solutions de location grand public de vélos,
• Mobilisation par l’agglomération des moyens et compétences nécessaires pour 
    mettre en œuvre le plan,
• Développement d’une connaissance fine des modes de déplacement des ménages 
    sur le territoire communautaire,
• Création d’une flotte de vélos communautaires pour les déplacements des agents et 
    étude d’une aide pour l’acquisition ou la location de vélos pour ces derniers,
• Déploiement de formations gratuites pour circuler en ville à vélo,
• Contractualisation avec l’Etat pour généraliser le programme « savoir rouler à vélo » à 
    destinations des enfants de 6 à 11 ans. 



 4. Mise en œuvre d’une solution de covoiturage domicile-travail

L’étalement urbain est à l’origine de la 
croissance continue du trafic automobile 
qui induit une dégradation de la qualité de 
l’air, des nuisances sonores importantes, 
une trop grande utilisation de l’espace 
public, un gaspillage énergétique et une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre. Il convient de réduire ces impacts 
en agissant sur l’ensemble des déplacements 
et en particulier ceux contraints, tels les 
déplacements du quotidien domicile-travail 
et domicile-étude.

Dans de nombreux environnements, et 
en particulier dans les secteurs ruraux 
et périurbains où la densité est souvent 
trop faible pour mettre en place une offre 
performante de transports collectifs, le 
covoiturage apparaît comme une alternative 
efficace et une importante source d’économie 
pour les ménages. En 2019, des contacts ont 
été pris avec l’une des sociétés qui propose 
ce type de services, afin d’avoir une première 
approche d’un système local de covoiturage 
domicile-travail. 

La demande concernait 3 sites d’activités 
majeurs : la zone d’activité des Ayvelles 
(2 270 salariés), le quartier de Manchester et 

particulièrement les salariés du centre 
hospitalier (2 200 salariés), Mézières et place 
Ducale avec leurs services administratifs (750 
salariés pour la Ville et Ardenne Métropole). 

Après la phase de préparation menée en 
2019, Ardenne Métropole devait concrétiser 
en 2020 la mise en place de solutions de 
covoiturage domicile-travail mais face au 
contexte sanitaire, il a été décidé de décaler la 
mise en œuvre effective.
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La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels 
ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec 
leurs milieux.
L’état de la biodiversité est préoccupant. Ainsi, en France, à l’heure actuelle, 26 % des 
espèces évaluées sont considérées comme éteintes ou menacées et seulement 22 % des 
habitats d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation favorable.

Cinq principales pressions menacent la biodiversité (rapport annuel de l’IUCN, 2018) :
 • la dégradation et la destruction des milieux naturels 
 • la surexploitation des ressources naturelles 
 • la pollution
 • le changement climatique 
 • les espèces exotiques envahissantes 

La préservation de la biodiversité doit aujourd’hui être intégrée dans toutes les politiques 
publiques, à toutes les échelles du territoire (cf. orientations stratégiques de la stratégie 
régionale de la biodiversité Grand Est, adoptée le 9 juillet 2020)

avec Ardenne Métropole : jetons moins, trions ce qu’il reste !

COMPOSTONS !

STOP PUB

BUVONS L’EAU
DU ROBINET !

RECYCLONS
LE VERRE

DÉFI FAMILLE 
ZÉRO DÉCHET

00880000  2299  8833  5555  ll  wwwwww..aarrddeennnnee--mmeettrrooppoollee..ffrr0800 29 83 55 l www.ardenne-metropole.fr

COUCHES
LAVABLES

POULES À
ADOPTER

COLLECTES
À CHEVAL

2- La préservation de la biodiversité, 
de la protection des milieux et des ressources
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• Action n°4 : Réduire les déchets

 1. « Jetons moins et trions ce qu’il reste » 

La moyenne nationale en kg par habitant et par an de production d’ordures ménagères est de 261 
kg en 2019, dans les Ardennes ce chiffre s’élève à 223 kg. On estime à 68 % la part de déchets qui 
peuvent être réduits ou triés : 

Depuis sa création, Ardenne Métropole mène une politique de prévention et de réduction de 
la production des déchets ménagers et met en œuvre un programme de mesures préfigurant 
le plan de prévention de réduction des déchets dont l’élaboration a été déléguée à VALODEA. 
Ardenne Métropole a affirmé sa volonté de placer la réduction des déchets en priorité, avant le 
tri. En effet, le déchet le plus facile à éliminer est celui qu’on n’a pas produit. 

Les objectifs et actions de ce programme présenté et approuvé le 27 février 2019 par le conseil 
communautaire sont les suivants :

 1. Détourner du flux de la 
collecte des déchets tout 

ce qui peut l’être

• Compostage individuel et 
   collectif,
• Adoption de poules,
• Opération « Stop Pub »,
• Collecter et valoriser les 
   biodéchets avec la collecte 
   hippomobile,
• Créer une filière de 
   méthanisation,
• Inciter au tri dans les 
  quartiers Ronde Couture, 
  Sedan…

• Opération foyers tests,

• Aider financièrement les 
  parents pour l’acquisition 
  de couches lavables,

• Utiliser plus l’eau du robinet,

• Apprendre à cuisiner les 
  restes.

 • En partenariat avec le Campus 
    Sup Ardenne,
• Constituer un réseau d’acteurs 
   relais,
• Créer un comité,
   communautaire de réduction 
   des déchets,
• Sensibiliser grâce à des 
  campagnes de communication.

2. Regagner du pouvoir 
d’achat en consommant 

différemment

3. Mettre en place 
des mesures 

d’accompagnement 

2- La préservation de la biodiversité, 
de la protection des milieux et des ressources



Le succès de cette réduction résulte de 
l’accompagnement varié fourni par les 
animateurs et partenaires du défi qui 
proposent des solutions à distance pour 
adopter et pérenniser de nouvelles habitudes 
de consommation, mais aussi des rencontres 
conviviales et des ateliers pratiques tel que 
la cuisine, la couture, la réparation de vélo, 
la fabrication de produits ménagers et bien 
d’autres encore.

• La mise en place de 11 sites de compostage 
collectif en 2019 et 19 en 2020. Soit 12 000 
personnes concernées et 1 000 tonnes 
potentiellement en moins à l’enfouissement 
pour la totalité des actions de compostage.

• La distribution de 39 000 stop-pub, soit 
6 500 potentiellement collés sur les boîtes 
aux lettres, et 210 tonnes de papier en moins 
à l’enfouissement.

• 47 foyers ont adopté 2 poules

Pour l’année 2019, ce sont 1 100 tonnes de 
déchets ménagers en moins qui ont été 
collectés en porte à porte, soit une baisse de 
4 % par rapport à l’année précédente. Cette 
catégorie de déchets n’a pas subi de baisse 
en 2020 et a même subi une légère hausse 
(0,9%). L’explication réside sans doute dans 
les périodes de confinement que nous avons 
connues.

La mise en œuvre de ces mesures a débuté en mai 2019 et s’est traduite par : 

• La distribution de 1 003 composteurs 
individuels en 2019 et 3 700 en 2020.

• Le défi familles « zéro déchet »
En 2019, 17 familles ont relevé le défi et réduit 
de près de 20% leur production générale 
de déchets et en s’intéressant de plus près 
aux ordures ménagères « cette fameuse 
poubelle » ils ont réduit en moyenne de 36 % 
sur seulement 4 mois ! 

En 2020, 17 familles ont rejoint l’aventure et 
ont réduit en moyenne de 28% leur production 
générale de déchets et de 42% les ordures 
ménagères malgré la situation sanitaire.
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 2. Détournement des fermentescibles produits par les ménages du flux 
      des déchets ménagers

L’action cerne en priorité les déchets de 
cuisine et une partie ou la totalité des déchets 
du jardin. A la marge, une part de déchets 
de papiers et cartons peut être également 
compostée avec eux. 
Jusqu’à fin 2018, des composteurs étaient 
distribués à titre onéreux aux habitants.On 
recensait fin 2017 près de 1 515 composteurs 
individuels distribués sur l’ensemble du 
territoire, mais aucune incitation n’était mise 
en place.

Le compostage individuel a connu en 2019 
une amplification qui a permis de distribuer 
plus de 1 000 composteurs et 3 700 autres 
en 2020, sans doute en raison de la gratuité. 
En contrepartie, cette distribution a été 
accompagnée de sessions d’information aux 

habitants visant à expliquer le fonctionnement 
du processus, de la réalisation de documents 
de communication, de la formation de quatre 
animateurs ainsi que de la mise en place d’une 
permanence téléphonique (numéro vert – 
0 800 29 83 55 et adresse électronique).

 3. Collectes spécifiques
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Une collecte séparée des cartons propres est 
mise en place dans le centre de Charleville- 
Mézières, les centres commerciaux, hôpitaux 
et à la cuisine centrale. 

Le but est de détourner les cartons propres 
du flux des déchets ménagers résiduels afin 
de réduire les tonnages à enfouir et aussi de 
mieux valoriser cette matière première. 

Au 30 novembre 2020, 360 tonnes ont 
été collectées. De plus cette action qui 
s’accompagne d’une prestation de production 
de balles de cartons mise en œuvre par 
l’Association Ardennaise des Personnes 
Handicapées (AAPH), favorise l’inclusion 
sociale.

a. Cartons propres des artisans et commerçants



 4. Mise en œuvre de la tarification incitative déchets en 2023 

En 2014, le choix a été fait de généraliser, 
sur l’ensemble du territoire communautaire, 
l’application de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM). Cette mise en 
place a été guidée par l’obligation légale faite 
aux collectivités et EPCI de ne disposer que 
d’un seul mode de financement des déchets. 

En plus, de cette application généralisée, un 
plan de lissage sur 10 ans et la création de 
10 zones ont été mis en place afin de limiter 
l’impact de l’effet de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères sur les secteurs qui n’en 
étaient pas pourvus.

Un cabinet d’études a été missionné pour 
analyser la situation de l’agglomération dans 
toutes ses diversités et proposer différents 
scénarii qui serviront aux élus pour définir 

la stratégie adéquate. Début 2019, Ardenne 
Métropole a lancé un programme de 
dotations de bacs pucés sur l’ensemble du 
territoire en vue de la mise en place de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative (TEOMI).
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c. Collecte des déchets verts en porte à porte pour les personnes de 
plus de 75 ans et les personnes handicapées à plus de 80%

La collecte des déchets verts en porte-à-
porte est proposée aux usagers de 75 ans 
et plus et/ou aux usagers ayant un handicap 
d’au moins 80%. Sur un potentiel de 13 670 
foyers, étaient inscrits fin 2015 : 1 381 foyers, 
soit 10.1%. Fin 2020, ce sont 2 621 foyers qui 
sont inscrits. 
Au vu de l’évolution sur les 5 dernières 
années, on constate une stabilisation autour 
de 2 600 foyers soit 19%. 

b. Biodéchets 

Ils représentent 30 % du volume des 
poubelles des ménages et sont composés à 
près de 80% d’eau. La collecte des déchets 
ménagers représente une dépense de 
près de 12 millions d’euros dans le budget 
communautaire. 

A cet effet, VALODEA a missionné un 
bureau d’études pour la mise en place de la 
collecte des biodéchets, notamment dans la 
restauration collective publique et privée. Des 
propositions opérationnelles doivent être 
faites par le bureau d’études.



• Action n°5 : Gérer le cycle de l’eau

La réalisation de schémas directeurs en eau 
potable et assainissement passe par une 
connaissance patrimoniale précise de ces 
deux compétences. 

En effet, le découpage des zones dévolues à 
l’assainissement collectif ou non collectif, 
ou encore la réalisation d’interconnexions 
de sécurisation du réseau d’eau potable, 
sont conditionnés par la mise en place d’un 
système d’information géographique (SIG) 
exhaustif de ces différents réseaux.

La direction du cycle de l’eau et de 
l’environnement s’est dotée d’un logiciel 
adapté afin de répondre efficacement à ces 
enjeux et réalise un repérage sur site des 
ouvrages afin d’augmenter leur précision et 
d’enrichir leurs caractéristiques enregistrées 
sous SIG. 

a. Améliorer la connaissance patrimoniale en eau potable et assainissement

b. Mise en conformité des réseaux d’eau potable 

 1. Schémas directeurs et réseau d’indicateurs
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Le schéma directeur d’alimentation en eau 
potable a pour principale vocation de faire 
l’inventaire de ressources disponibles 
ou mobilisables, en quantité et en qualité, 
et de vérifier que celles-ci puissent être 
transportées et distribuées en tous points du 
territoire, en toutes saisons, pour satisfaire 
aux besoins actuels et futurs. 

Il doit faire apparaitre tous les signaux 
faibles et proposer un ou plusieurs scénarii 
conduisant à résorber les dysfonctionnements 
constatés. Il doit aussi proposer toutes pistes 
d’optimisation de l’exploitation.

Fin 2020, le patrimoine numérisé est 
le suivant :

• Linéaire eau potable tracé sous 
SIG 1 250 km (sur un estimatif de 
1 500 km)

• Linéaire de réseau d’assainissement 
tracé sous SIG : 673 km d’eaux usées 
et réseaux unitaires et 209 km 
d’eaux pluviales au 1er octobre (sur 
un estimatif de 1 500 km). 

L’intégration des données des plans papier 
sera achevée en 2021. Cette action sera 
complétée par le géo-référencement des 
réseaux, qui devrait être terminée au plus tard 
en 2025. 



Parmi l’ensemble des indicateurs mesurés, certains s’inscrivent dans une stratégie de 
développement durable en accord avec les objectifs de la stratégie nationale. 
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Cette réflexion intègre aussi le maillage 
territorial qui conduira à terme chaque 
commune à disposer d’un secours en 
quantité suffisante par des alimentations 
différenciées. De plus, l’alimentation en eau 
des communes doit permettre d’assurer une 
défense incendie optimale et en adéquation 
avec la réglementation actuelle. 

L’intégration des plans de réseaux dans le 
SIG communautaire sera finalisée en 2021 
et permettra d’élaborer le schéma directeur 
d’alimentation en eau potable et sécurisation 
des réseaux à partir de 2021. 

Par ailleurs, la numérisation du patrimoine 
s’accompagne par le développement d’un 
nouvel outil de supervision des ouvrages de 
production et de distribution d’eau potable.

Le déploiement de cette nouvelle supervision, 
ainsi que du réseau de capteurs qui 
l’accompagne, permettra en 2021 d’assurer 
un suivi renforcé du fonctionnement des 
installations d’eau potable. 

Elle doit permettre d’anticiper et corriger 
toute anomalie pouvant résulter en des 
pénuries ou perte de qualité de l’eau potable 
distribuée telles que celles connues en 2020.

c. Mettre en œuvre un réseau d’indicateurs sur l’eau potable

Cette évaluation est réalisée en
examinant trois axes : 

• la qualité du service à l’usager (QSU),
 
• la gestion financière et patrimoniale 
   (GFP), 

• les performances environnemen-
   tales du service (PES).

Le détail des indicateurs et les résultats acquis sont détaillés dans le rapport sur le prix et la 
qualité du service public en suivant le lien ci-après (les données 2020 n’étaient pas disponibles 
au moment de la rédaction du rapport) : www.services.eaufrance.fr/donnees/collectivite/211694



Face à la réalité du changement climatique, 
qui aura notamment pour conséquence des 
étés de plus en plus chauds, les lieux de 
baignade urbaine se développent dans les 
villes du monde entier, marquant une volonté 
de retour de la nature en ville. 

Le projet de retour de l’usage de la baignade 
dans le fleuve Meuse s’inscrit donc dans 
une démarche de reconquête de la qualité 
des milieux naturels. Pour sa mise en œuvre, 
Ardenne Métropole s’est rapprochée de 
l’Agence Régionale de Santé afin de définir 
précisément les contraintes sanitaires d’un 
tel programme. 

2. Réduction et traitement des pollutions : mise en conformité 
    du système d’assainissement 
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a. Traitement des pollutions en assainissement collectif

d. Permettre le retour de l’usage de la baignade dans la Meuse

• Domestique, qui provient de rejets d’eaux usées urbaines (eaux usées des particuliers, 
   eaux de pluie et eaux collectives de lavage des rues, des marchés…),

• Industrielle (déchets organiques, chimiques et physiques), 

• Agricole (déjections des élevages s’infiltrant dans les eaux, engrais chimiques, 
  insecticides et produits utilisés par l’agriculture intensive),

• Les pollutions accidentelles, d’origines très diverses.

La poursuite de ce programme reste conditionnée par les résultats de notre programme de mise 
en conformité du système d’assainissement.

Ardenne Métropole collecte les effluents 
domestiques et assimilés et plusieurs effluents 
industriels de 42 communes d’Ardenne 
Métropole et de 3 communes extérieures 
comptant 2 500 habitants.

La communauté d’agglomération assure 
le traitement des effluents collectés sur 
13 unités de traitement de capacités diverses, 
allant de 117 000 EH (équivalents habitants) 
pour la station de Charleville-Mézières, à 145 EH 
pour la station de Glaire (village de Iges).

Ce projet permettra d’agir sur quatre sources de pollution : 
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b. Traitement des pollutions en assainissement non collectif

Le SPANC (service public d’assainissement 
non collectif) d’Ardenne Métropole effectue 
des contrôles périodiques de diagnostic et 
de bon fonctionnement des installations 
existantes. 

Un contrôle est effectué obligatoirement lors 
des ventes et doit être annexé à l’acte notarié 
avec obligation de mise en conformité un 
an après la vente. Lors de la création d’une 
installation neuve, le SPANC effectue un 
contrôle préalable au projet (pièce obligatoire 
à fournir au permis) puis un contrôle de bonne 
exécution.

Le SPANC assure une communication et une 
sensibilisation à la mise en conformité des 
installations, à l’entretien des installations 
pour limiter leur impact et le recours à des 
opérateurs agréés pour la vidange des fosses.

En 2016, le SPANC avait travaillé sur la 
faisabilité d’un programme de mise en 
conformité des installations d’assainissement 
non collectif subventionné par l’agence 
de l’eau axé sur les installations à 
impact sanitaire et/ou environnemental.

Toutefois, dans le cadre du 11ème programme, 
l’agence de l’eau ne subventionne plus les 
programmes de mise en conformité des 
installations d’assainissement non collectif.  Il 
n’est donc pas  prévu pour l’heure qu’Ardenne 
Métropole mène ce type de programme sans 
subvention de l’Agence.

En 2020, le SPANC a contrôlé une centaine 
d’installations dans le cadre de ventes 
immobilières.

La quasi intégralité des boues issues des 
filières de traitement, soit 2 600 tonnes, est 
valorisée en agriculture suivant des plans 
d’épandage conformes à la réglementation.

Par ailleurs, les stations d’épuration de 
Charleville-Mézières et Sedan peuvent 
notamment recevoir et traiter les matières 
de vidange des fosses septiques ou fosses 
toutes eaux des installations individuelles 
d’assainissement non collectif domestique 
amenées par des opérateurs agréés par la 
Préfecture. 
Afin de connaître plus précisément le 
fonctionnement de ses installations, Ardenne 
Métropole a réalisé un important travail 
d’équipement de son réseau de collecte des 
eaux usées en matériel de surveillance.  

Ce travail se poursuit aujourd’hui par le 
développement d’un outil de supervision, 
indispensable pour réaliser une analyse 
automatique et pertinente des données 
collectées par le matériel de surveillance.

Cet outil permettra alors de corriger auto-
matiquement à distance des dysfonctionne-
ments éventuellement constatés, ou de faire 
appel aux agents d’Ardenne Métropole pour 
apporter une solution adaptée. 

Ceci permettra de prévenir et de répondre 
efficacement aux pollutions accidentelles qui 
pourraient survenir.



c. Mise en conformité des systèmes d’assainissement

Ils portent principalement sur l’établissement 
de documentations de présentation des 
ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées, ainsi que la transmission 
des données de surveillance du bon 
fonctionnement de ces mêmes ouvrages.

Aussi, depuis 2019, Ardenne Métropole a 
fortement étendu la surveillance du réseau 
d’assainissement par la pose de nombreux 
capteurs. Cette opération est aujourd’hui 
terminée. Par ailleurs, Ardenne Métropole 
s’est dotée d’outils afin de compiler et 
transmettre ces données de surveillance 
aux services de l’état en accord avec la 
règlementation.

Ils portent principalement sur des 
dysfonctionnements des réseaux de collecte 
des eaux usées. Les stations de traitement 
des eaux usées présentent quant à elles des 
performances de traitement satisfaisantes. 
En effet, sur le territoire d’Ardenne Métropole, 
les réseaux d’assainissement sont dans leur 
grande majorité de type unitaire. 

Ces dernières, qui viennent saturer les réseaux 
en temps de pluie, nécessitent la création 
d’ouvrage de délestage au milieu naturel. Ces 
déversements au milieu naturel sont toutefois 
règlementés. Il s’avère toutefois dans le 
cas d’Ardenne Métropole que les volumes 
déversés dépassent les maximums autorisés.
Aussi, Ardenne Métropole a fait réaliser un 
diagnostic du système d’assainissement de 
Sedan en 2020, et va en réaliser un autre 
concernant celui de Charleville-Mézières en 
2021.

Ces diagnostics ont pour objectifs de modé-
liser et d’identifier les dysfonctionnements 
des réseaux d’assainissement. Ils permettent 
à leur issue de définir des programmes de 
travaux afin de réduire la circulation d’eaux 
claires (eau de pluie et d’infiltration) dans les 
réseaux de collecte des eaux usées.

Il est par exemple proposé sur le système 
d’assainissement de Sedan de créer plusieurs 
réservoirs de stockage, ainsi que de nouveaux 
réseaux de collecte afin de réduire au 
maximum les déversements au milieu naturel 
en temps de pluie. Ce programme de travaux 
représente plus de 30 millions d’euros. 

Une étude diagnostic du réseau d’assainisse-
ment de la commune de Charleville-Mézières 
doit aussi être conduite en 2021 et elle 
produira des recommandations de travaux, 
dont le montant estimé est assez proche de 
30 millions d’euros.
La mise en conformité technique, du fait 
des investissements et travaux à réaliser, 
représente un travail de long terme, avec 
toutefois pour un objectif un retour à la 
conformité dès 2023.
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Des non-conformités ont été relevées sur les treize systèmes d’assainissement lors du 
contrôle annuel de mai 2019. Ces non conformités portent sur 2 thématiques : administratives 
et techniques. 

Les non-conformités d’ordre administratif

Les non-conformités techniques



Ardenne Métropole compte déjà trois agents 
recrutés sur la période 2020-2023 qui seront 
rejoints par trois autres personnes.
L’objectif de cette brigade est de diagnos-
tiquer sur la période 2020-2023 les 720 
établissements producteurs d’effluents non 
domestiques afin de mettre en œuvre selon 
le résultat des diagnostics, des attestations 
de rejets ou des conventions de déversement. 
Cette mission fait l’objet d’un cofinancement 
par l’agence de l’eau.
 
D’autre part, Ardenne Métropole va ajouter 
en 2021 une mission de contrôle des 
raccordements des usagers aux réseaux 
d’assainissement. Ceci a pour objectif de 
s’assurer que les immeubles d’habitation 
sont correctement raccordés aux réseaux de 
collecte de la communauté d’agglomération.
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Ardenne Métropole réalise déjà depuis 
plusieurs années le contrôle des rejets 
d’effluents non domestiques dans ses réseaux 
de collecte. Ces effluents, de par leur nature, 
sont susceptibles des porter préjudice au 
fonctionnement des stations de traitement 
des eaux usées, et par conséquence, au milieu 
naturel. 
Ces contrôles se traduisent principalement 
par la rencontre d’établissements produc-
teurs d’effluents afin de vérifier les effluents 
qu’ils produisent. Selon les cas rencontrés, 
des autorisations de déversement sont 
établies afin d’encadrer ces rejets au réseau 
d’assainissement. 

Enfin, Ardenne Métropole va se doter en 2021 d’un « animateur eaux pluviales ». Ce dernier aura 
pour principale mission de sensibiliser les communes et la population à la recherche de solutions 
alternatives au traitement des eaux pluviales comme l’infiltration ou la récupération d’eau de 
pluie. 

Il devra par ailleurs échanger avec les communes dans le cadre de leurs projets d’aménagements 
urbains pour les inciter à se rapprocher de partenaires techniques et financiers dans la mise en 
œuvre de zones enherbées, chaussées drainantes, etc, et éviter au maximum toute évacuation 
vers les réseaux de collecte communautaires des eaux pluviales.

En parallèle des travaux qu’Ardenne Métropole devra réaliser pour mettre en conformité 
ses systèmes d’assainissement, des démarches auprès des producteurs d’effluents seront 
développées en 2021. 

d. Conformité des raccordements au réseau d’assainissement

Ainsi si on ajoute à ces travaux, ceux prévus pour le raccordement de Warcq à la station de 
Charleville-Mézières et des travaux sur d’autres ouvrages, le programme de mise en conformité 
peut être chiffré à près de 80 millions d’euros.



• Action n°6 : Accompagner les communes dans la démarche 
   « zéro pesticide »
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit 
l’utilisation des produits phytosanitaires par 
les collectivités sur tous leurs espaces verts 
ou de promenades exceptés les cimetières et 
les terrains de sport. Cette réglementation 
nécessite des évolutions fondamentales dans 
les pratiques et les mentalités ainsi que dans 
les équipements techniques. 

Afin d’accompagner les évolutions de gestions 
des espaces verts, une étude de « Plan de 
gestion différenciée » permet d’identifier 
les espaces nécessitant des évolutions de 
pratiques (tontes différenciée, enherbement, 
fleurissement pluriannuel, paillage végétal, 
etc.) ainsi que le matériel nécessaire.

Un groupement de commande «Zéro Pesticide» 
a réuni 12 communes (Charleville-Mézières, 
Sedan, Villers-Semeuse, La Francheville, 
Montcy-Notre-Dame, Givonne, Les Ayvelles, 
Chalandry-Elaire, Houldizy, Arreux, Fagnon 
et Saint-Aignan) permettant la mutualisation 
des prestations d’études, de formation/
sensibilisation ainsi que la mutualisation du 
volet administratif par Ardenne Métropole 
(marché public, sollicitation des subventions 
et gestion financière).

En 2020, tous les plans de gestion différenciée 
ont été restitués aux communes et à Ardenne 
Métropole. Les membres du groupement ont 
bénéficié à l’automne d’une demi-journée 
d’accompagnement technique pour discuter 
du déploiement de solutions opérationnelles 
adaptées à leurs espaces.  Les journées de 
formation et de présentation de matériels 
alternatifs ont dû être reportées au premier 
semestre 2021 suite au contexte sanitaire.

Ces communes pourront prétendre dès 2021 
à la labellisation « Commune Nature » portée 
par la région Grand-Est. 



3- La cohésion sociale et les solidarités entre 
      les générations et les territoires

La crise sanitaire que traversent les pays européens depuis 2020 a mis à l’épreuve la cohésion 
sociale.
Selon un rapport publié en septembre par la Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail (Eurofound), une agence de l’Union européenne (UE) 
« Les inégalités intergénérationnelles et de genre ont été dramatiquement exacerbées par 
l’impact dévastateur de la Covid-19 dans toute l’Europe, mettant à mal une décennie de 
progrès en six mois seulement. » 

L’échelon local a été très sollicité durant cette crise. Ainsi Ardenne Métropole a agi auprès 
de ses communes membres et de leurs habitants en distribuant des masques et gels hydro-
alcooliques, en proposant des aides financières aux entreprises et commerces et en mettant 
en place de nombreux dépistages dont un de grande envergure en décembre. 
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• Action n°7 : Favoriser l’inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous

Le code des transports stipule dans son article R. 1112-12. – I. – que l’autorité organisatrice de 
transport a en charge d’établir le schéma directeur des transports mais elle est aussi désignée 
cheffe de file pour coordonner le dossier de schéma d’accessibilité – agenda programmé (Sd’AP).

Au début du Sd’AP, 467 points d’arrêt sur les 549 du territoire n’étaient pas accessibles. Le Sd’AP 
prévoyait un objectif de mise en accessibilité de 213 points d’arrêts prioritaires (PAP).

En novembre 2020, 71% des points d’arrêt prioritaires ont été rendus accessibles dans le cadre 
du Sd’AP et il en reste donc 29%, soit 61 points d’arrêt prioritaires à rendre accessibles.
A Charleville-Mézières, 75 % des objectifs sont atteints, il reste 23 arrêts à aménager. 
A Sedan, 82 % des objectifs sont atteints, il en reste 5 à aménager.

Afin de soutenir l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale du territoire et de développer 
les liens entre les entreprises et les publics en insertion professionnelle, Ardenne Métropole 
insère depuis quelques années dans sa politique d’achat, des mesures de progrès social.
Communément appelés clauses sociales, ces outils juridiques à disposition des acheteurs 
permettent de réserver une partie des futurs travaux ou prestations à des publics en difficulté.

 1. Mise en accessibilité du réseau de transport public urbain
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En 2019, différents marchés de travaux ont 
pu bénéficier de cette pratique, ce qui aura 
permis de réaliser plus de 18 800 heures 
d’insertion pour les marchés de la collectivité, 
soit 12,05 ETP (équivalent temps plein). Au 30 
novembre 2020, ce sont 23 500 heures qui 
ont été réalisées grâce à ce dispositif ce qui 
équivaut à 15 ETP (équivalent temps plein).

Les publics positionnés sont principalement 
des jeunes de moins de 26 ans avec une 
faible qualification et des bénéficiaires du 
RSA. Ardenne Métropole met également ce 
dispositif à disposition de grands donneurs 
d’ordre public volontaires et pour les différents 
marchés se déroulant sur son territoire (Etat, 
région, SNCF, VNF, bailleurs sociaux …). 

Afin d’améliorer la visibilité de la démarche, 
les marchés susceptibles de permettre 
la mise en œuvre d’une clause sociale ou 
environnementale, ainsi que ceux qui pourront 
être réservés à des entreprises adaptées ou 
à des établissements et services d’aide par le 
travail ou à des structures d’insertion seront 
identifiés au moment du recensement annuel.

 2. Mesures pour l’emploi

a. Intégration des clauses sociales dans la commande publique



En octobre 2020, Ardenne Métropole 
a proposé aux communes membres de 
l’agglomération de bénéficier de la revente 
à prix coûtant de gels, solutions hydro-
alcooliques et totems. Il en sera de même 
début 2021 pour les masques. 

Le 25 novembre 2020, le conseil commu-
nautaire a décidé de prolonger le fonds 
Résistance jusqu’au 30 juin 2021 et de 
permettre aux bars, hôtels et restaurants à de 
nouveau demander cette aide en l’élargissant 
aux traiteurs, salles de sport, discothèques et 
organisateurs de foires ou salons. 

La subvention est de 1 000 € par établisse-
ment, majorée de 500 € par salarié avec un 
plafond fixe à 4 000 € par établissement.

Pour soutenir les commerçants locaux, une 
place de marché digitale a également été 
mise en place, ainsi qu’un dispositif de bons 
d’achats bonifiés. 

Si l’impact environnemental du numérique fait aujourd’hui débat, au vu de sa consommation 
énergétique et des ressources mobilisées, le développement des usages numériques peut 
permettre d’optimiser les services rendus aux habitants du territoire.  

Le 5 février 2020, le conseil communautaire a ainsi approuvé le schéma directeur des usages 
numériques d’Ardenne Métropole, qui comprend notamment des actions de financement de 
la médiation numérique ou encore le développement d’une offre itinérante pour aller vers les 
publics en difficulté avec les outils numériques.  
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 3. Les usages numériques au service de la population 

b. Aides exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19

A partir de mars 2020, une subvention 
exceptionnelle a été mise en place en soutien 
aux bars, hôtels et restaurants. Cette aide 
non remboursable a été distribuée à 131 
établissements pour un montant total de 
223 000 €. Des avances remboursables ont 
également été proposées. 

En avril 2020, l’ensemble des EPCI ardennais 
et le conseil départemental se sont associés 
dans un groupement de commandes pour 
pouvoir doter l’ensemble des ardennais de 
masques en tissu réutilisables. 



• Action n°8 : Développer les liens intergénérationnels via le logement

Face aux difficultés rencontrées pour trouver un logement, des 
alternatives se développent depuis quelques années, le plus souvent 
de façon informelle. Le logement intergénérationnel est une 
manière de se loger innovante, solidaire et bon marché. Le principe 
est simple : une personne âgée met à disposition une partie de son 
logement pour accueillir un jeune. En contrepartie, le jeune paie un 
loyer avantageux ou rend des services.

Mis en place début 2019, le dispositif a permis de mobiliser six 
binômes en 2020 pour un objectif de 10 par an. Ardenne Métropole 
a mis en place cette année une aide aux travaux d’embellissement 
pour les propriétaires afin d’atteindre cet objectif.

• Action n°9 : Mettre en œuvre la solidarité avec les communes du territoire

La loi « engagement et proximité » de décembre 2019 a rendu obligatoire, après chaque 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la tenue d’un débat relatif à 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI. Le conseil communautaire 
a choisi, le 17 juillet 2020, lors de son installation, de lancer la procédure d’élaboration d’un pacte 
de gouvernance. 
Le « pacte de gouvernance et de confiance », adopté par le conseil communautaire le 27 octobre, 
répond aux enjeux de démocratie de l’action publique locale et d’efficacité des politiques publiques. 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

• Assurer l’information des citoyens sur l’action communautaire,
• Reconnaître la juste place des maires dans la construction, la mise en œuvre et l’évaluation 
  de la démarche communautaire,
• Rechercher la complémentarité et la subsidiarité entre les communes membres et 
   Ardenne Métropole,
• Rechercher équilibre, efficacité et proximité dans la mise en œuvre des politiques publiques 
  locales.
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 1. Pacte de gouvernance et de confiance



Principes de gouvernance

SOLIDARITE
Consolider les liens entre l’intercommunalité et ses communes membres pour une 

intercommunalité de projets au service des habitants du territoire 

EQUILIBRE TERRITORIAL 
Rechercher un équilibre entre les territoires urbains et ruraux qui composent 

l’agglomération dans la conduite des projets communautaires 

COOPERATION
Organiser la gouvernance communautaire pour permettre d’associer davantage les 

élus municipaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques 
communautaires 

MUTUALISATION 
Renforcer les synergies entre l’agglomération et les communes membres de manière à 

accroître le niveau d’expertise dont bénéficient les communes

En matière d’instances de gouvernance, la volonté d’ouverture vers les communes se traduit par 
la mise en place d’une conférence des maires et de trois conférences des maires territorialisées 
(selon trois secteurs géographiques du programme local de l’habitat) et la participation des 
conseillers municipaux aux réunions des commissions thématiques.

 2. Solidarité financière : le fonds de péréquation de l’intercommunalité (FPIC) 

Mis en place par la loi de finances 2012, ce 
fonds de péréquation entre les communes 
du territoire national est alimenté par un 
prélèvement de ressources fiscales de 
certaines collectivités afin de les reverser 
à des collectivités moins favorisées. Pour la 
répartition du FPIC, les intercommunalités 
sont considérées comme l’échelon de 
référence. 

Pour l’année 2019, le FPIC d’Ardenne 
Métropole et de ses communes, notifié par 
les services de l’Etat en juin, s’élevait à 3 494 
453 €, soit une baisse de 2,6 % par rapport à 
l’année 2018. 
Pour l’année 2020, le FPIC d’Ardenne 
Métropole et de ses communes s’élevait à 3 
572 044, soit une hausse d’un peu plus de 1,02 
%. La croissance du fonds est gelée. 

La Dotation de Solidarité Communautaire 
(DSC), est un reversement institué par 
un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre en direction 
de ses communes membres. Dans sa version 
issue de la loi NOTRe, elle est obligatoire pour 
les EPCI signataires d’un contrat de ville. 

En 2019, le Conseil communautaire a choisi 
d’instituer par délibération du 24 septembre 
2019 une dotation de solidarité communau-

taire au profit des communes signataires du 
contrat de ville (Charleville-Mézières, Sedan, 
Nouzonville et Vivier-au-Court). 

Une enveloppe de 100 000 € a été votée à cet 
effet lors du budget supplémentaire. 

Pour l’année 2020, le conseil communautaire 
a arrêté le montant de la DSC à 200 
000 €, répartis au profit des communes 
susmentionnées.  

 3. Dotation de solidarité communautaire 
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• Action n°10 : Equilibrer urbain et rural 

 1. Fonds territorial communautaire 

 2. Déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire communautaire 

Sur le territoire d’Ardenne Métropole, le déploiement 
est assuré grâce à une coordination entre public et 
privé : 
• Initiative privée : la zone dite AMII contient les 
  10 communes qui constituaient la communauté 
    d’agglomération Cœur d’Ardenne et Sedan lorsque 
       l’opérateur privé a répondu à l’appel à manifestation 
    d’intention d’investissement.

• Initiative publique : déploiement sur toutes les 
   autres par la région Grand Est, via la société Losange.

Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble 
du territoire a notamment pour objectif de rétablir 
une égalité de traitement entre le rural et l’urbain, 
permettant à chaque point du territoire de bénéficier 
des opportunités de développement s’y rapportant. 
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Ardenne Métropole a mis en place en 2019 
un fonds de concours au bénéfice des com-
munes, de manière à pouvoir intervenir sur 
certains projets utiles au développement 
du territoire et sous maîtrise d’ouvrage 
communale.

Les objectifs poursuivis sont de faciliter la 
réalisation d’équipements intercommunaux 
entre les communes membres pour des 

projets permettant de répondre aux priorités 
du projet de territoire.
Le bénéfice de ce fonds de concours, doté 
de 500 000 € par an, est réservé aux com-
munes dont la population n’excède pas 
5 000 habitants, et aux projets présentant 
une dépense supérieure à 20 000 €. 

Le conseil communautaire a adopté le 
règlement du fonds territorial communau-
taire le 29 septembre 2020. 

Le fonds territorial porte sur les 
thématiques suivantes : 

• Petite enfance (crèches et périscolaire)
• Pôles scolaires ou écoles 
• Efficacité énergétique 
• Habitat (réhabilitation)
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4 - L’épanouissement de tous les êtres humains

Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux biens et services essentiels (eau, 
nourriture, éducation, santé, logement, environnement sain…) sans hypothéquer les 
possibilités d’épanouissement des générations futures, ni de ceux ou celles qui vivent ailleurs 
sur la planète, est le gage d’un développement harmonieux des territoires. 
Pour autant, ces besoins ne sont pas toujours équitablement satisfaits au sein des 
populations : entre territoires, entre populations urbaine et rurale, entre classes sociales 
et catégories socioprofessionnelles, entre travailleurs et chômeurs…
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4 - L’épanouissement de tous les êtres humains

Le 15 novembre 2019, 14 collectivités du Grand 
Est ont signé la charte d’engagement PGSSE 
(Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des 
Eaux) et seront ainsi les premières à initier la 
démarche PGSSE d’amélioration continue de 
la qualité de l’eau potable prônée par l’OMS.

Un PGSSE est basé sur la réalisation d’une 
étude de dangers et d’analyse des risques en 
vue de la définition d’un plan d’actions.
Ces objectifs sont notamment d’améliorer 
la qualité de l’eau à court, moyen et long 
termes, de valoriser l’image du service d’eau 
et d’améliorer la confiance des abonnés, 
de prévenir les difficultés, d’anticiper les 
situations exceptionnelles, de renforcer 
l’implication des agents en charge de l’eau, de 
rationaliser les investissements en priorisant 
les actions et travaux. 
Le plan n’est pas à ce jour réalisé, son 
élaboration est programmée pour 2021.

La direction réalise également des actions 
auprès des communes pour les sensibiliser 
au zéro phyto, c’est-à-dire des solutions 
alternatives aux produits phytosanitaires.

Issu de la loi hôpital, patients, santé et 
territoire, du 21 juillet 2009, le contrat local
de santé (CLS) est un outil qui permet à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de contrac-
tualiser avec des collectivités locales pour la 
mise en place d’actions spécifiques sur son 
territoire visant à répondre aux besoins de 
proximité des populations.

Ces contrats facilitent l’application du projet 
régional de santé (PRS) de l’ARS autour de 
différents secteurs que sont l’hospitalier, 
l’ambulatoire, le médico-social et la santé-
environnementale. Ils visent à consolider les 
partenariats locaux, à impulser les initiatives 
et à renforcer la qualité de mise en œuvre de 

la politique de santé au niveau local, dans le 
respect des objectifs inscrits dans le projet 
régional de santé.

 1. Qualité de l’eau

 2. Mise en œuvre du Contrat local de santé

• Action n°11 : Satisfaire les besoins essentiels pour tous : 
   eau potable, santé et logement

Deux objectifs prioritaires figurent 
dans le contrat local de santé pour 

les territoires :

• réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé,

• mettre en œuvre des solutions pour 
une offre de santé de proximité.



A titre de rappel, le règlement d’intervention 
pour l’aide à l’installation de médecins au 
sein  de maisons de santé/maisons médicales 
prévoyait une intervention sur les communes 
situées en secteur prioritaire : Dom le Mesnil, 
Nouvion sur Meuse et  Flize, en se réservant  la 
possibilité d’intervenir hors zonage. 
Sur les communes de Flize et Nouvion sur 
Meuse, les projets à maîtrise d’ouvrage 
privée ont bénéficié d’une subvention 
complémentaire.

Ardenne Métropole assure la maîtrise 
d’ouvrage de la réalisation de la maison de 
santé pluriprofessionnelle située à Tournes 
avec une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée à la SEM PROTEAME. Les travaux 
devraient débuter au printemps 2021. 
Ardenne Métropole ayant pour objectif d’être 
exemplaire en matière de développement 
durable, la construction neuve d’une MSP 
est une nouvelle occasion de mettre en 
application les objectifs notamment en ayant 
recours à des matériaux d’isolation et à de 
la production d’énergie permettant d’aller 
au-delà des réglementations en vigueur. 

Dans ce cadre le programme Climaxion de 
l’ADEME et de la Région Grand Est, en faveur 
de la transition énergétique et de l’économie 
circulaire, apportera un soutien financier lié 
au surcoût d’investissement.

Le 1er décembre 2020 le conseil communau-
taire a délibéré sur le projet de maison de 
santé pluriprofessionnelle de Sedan, validant 
ainsi une maîtrise d’ouvrage publique portée 
par Ardenne Métropole.
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Depuis juin 2016, Ardenne Métropole soutient financièrement la réalisation des projets de maisons 
de santé en vue de maintenir et de favoriser l’installation de professionnels de santé dans les 
zones déficitaires au sens du schéma de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Des accompagnements sont également à venir auprès de porteurs privés ayant des projets de 
maisons de santé (quartier de Manchester à Charleville-Mézières, Balan, La Francheville…).

 3. Réalisation ou accompagnement à la réalisation de maisons de santé

D’autres réalisations à portage public sont à l’étude avec nos partenaires institutionnels :
 
 • Maisons de santé pluriprofessionnelles (différents sites à l’étude),
 • Centre de santé à Nouzonville,
 • Centre de santé à Charleville-Mézières,
 • Maison des spécialistes à Charleville-Mézières.

Le contrat local de santé a été signé le 7 octobre 2019 et donne un cadre d’actions à Ardenne 
Métropole en matière de politique territoriale de santé et permet de mobiliser nos partenaires.
Sa mise en œuvre a été impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et les 
porteurs d’actions ont dû adapter certaines actions.
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 4. Projet de création de maison des internes

La question de la démographie médicale est un enjeu majeur et il s’agit aujourd’hui de maintenir, 
voire d’accroître le nombre de médecins généralistes, spécialistes et autres professionnels 
de santé. La création d’une maison des internes est de nature à renforcer l’offre de soins et à 
valoriser Ardenne Métropole comme un territoire présentant l’ensemble des facettes de la 
pratique de la médecine et du soin.

Les internes stagiaires, internes hospitaliers 
et libéraux, qui exercent au sein du territoire, 
représentent un vivier à capter et à « séduire 
» en vue que quelques-uns puissent faire le 
choix d’exercer et surtout de s’installer sur le 
territoire. 
On constate à ce sujet que sur la totalité des 
internes qui sont reçus chaque semestre, 
de nombreux jeunes internes vivent à Reims 
en effectuant des migrations pendulaires 
entre leur lieu d’hébergement et Charleville-
Mézières et que les conditions d’hébergement 
qui sont proposées aujourd’hui, notamment 
au sein de l’hôpital, ne permettent pas aux 
internes de se projeter totalement.

La construction d’un d’hébergement « Maison 
des internes » permettra à la fois d’offrir 
des conditions d’hébergement optimums et 
surtout d’intégrer les internes à la vie de la 
cité grâce à l’implantation de la résidence en 
centre-ville, dans un cadre privilégié entre la 
Meuse et la place Ducale. 

Le projet identifié vise à la réhabilitation 
d’une partie d’ancien centre de séjour pour 
personnes âgées situé place Jacques Félix 
et qui a fermé en 2014. Ce projet est inscrit 
du contrat local de santé ainsi qu’au PACTE 
ARDENNES (Fiche Action 122). Les études 
vont débuter début 2021.

La province de Namur avait sollicité Ardenne 
Métropole en tant que partenaire sur ce 
projet INTERREG V « Smart Socialized Living 
» qui propose de développer un outil de type 
plateforme numérique dont l’objectif est 
double :

 5. La coopération transfrontalière en matière de santé : 
      le programme INTERREG « Smart Socialized Living » 

• Permettre aux professionnels du secteur, 
   français et belges, de mieux communiquer 
   et donc de mieux collaborer,

• Faciliter l’accès des seniors – usagers aux 
  services qui leur sont destinés (santé, vie 
  quotidienne, loisirs…)



Le Programme d’Intérêt Général (PIG) est 
un programme d’actions qui vise à apporter 
des solutions à des problèmes spécifiques en 
matière d’amélioration de l’habitat dans des 
ensembles de logements ou d’immeubles. 
Ardenne Métropole oriente ses interventions 
sur l’habitat existant.

La moitié des logements sur le territoire 
d’Ardenne Métropole date d’avant 1970, avec 
des poches d’immeubles plus anciens sur les 
deux villes centres.
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Ardenne Métropole s’est donc engagée dans la 
réalisation d’un programme d’intérêt général 
sur la totalité de son territoire et de ses 130 
000 habitants pour une durée de 3 ans (2018-
2021), avec la possibilité de mettre en place 
des aides complémentaires au bénéfice des 
propriétaires (occupants et bailleurs). 

Les priorités d’intervention portent sur 
le traitement de la précarité énergétique, 
l’habitat indigne, la vacance et l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie. 
L’objectif de l’intervention porte sur 693 
logements par an dont 300 logements (43.3%) 
sur Ardenne Métropole. 

 6. Programme d’intérêt général habitat

• l’exploration des besoins des seniors
• le recensement des acteurs (création d’une communauté)
• la rédaction du cahier des charges de l’outil numérique 
• l’élaboration d’un  plan de communication

Le projet a été approuvé en conseil communautaire le 24 septembre 2019, officiellement 
validé par le comité de pilotage INTERREG en janvier 2020 et débuté dans la foulée. 
Malgré la crise sanitaire, le processus d’élaboration du projet a pu se poursuivre sans 
prendre trop de retard sur le calendrier initial, notamment :

• La communauté de communes Ardenne 
  Rives de Meuse,
• La communauté de communes des Crêtes 
   pré ardennaises,
• Le CCAS de Charleville-Mézières, 
• L’association Dyna’ville de Villers-Semeuse,
• L’association Familles rurales Pouru-Saint-
  Rémy

Pour ce faire, un partenariat a été mis en place 
entre les opérateurs Ardenne Métropole, la 
fédération Familles rurales des Ardennes, la 
province de Namur et l’université de Namur.
Côté français, 5 partenaires ont été associés 
au projet :



Le bilan, arrêté à fin octobre 2020 (1ère année du PIG) est le suivant :

Concernant les travaux spécifiques à l’économie d’énergie, un premier bilan a été dressé : 
l’économie moyenne de consommation énergétique est de 48% et les baisses d’émission de 
GES sont de 37% sur des travaux de type isolation du plancher bas, chaudière gaz condensation, 
menuiseries alu double, isolation du plancher des combles perdus, chaudière gaz condensation, 
isolation murs extérieurs, VMC hygroréglable, menuiseries PVC …
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• Action n°12 : Informer, éduquer et former tout au long de la vie

 1. Livraison du Campus Sup Ardenne 

L’enseignement supérieur et la recherche sont aujourd’hui reconnus comme les premiers vecteurs 
de développement, indispensables aux entreprises et aux territoires. C’est pourquoi Ardenne 
Métropole a mis l’accent sur le développement de l’enseignement supérieur.

Le campus Sup Ardenne a été inauguré le 13 
septembre 2019 en présence de nombreuses 
personnalités, d’étudiants et d’habitants le 
lendemain lors de la journée portes ouvertes. 
C’est déjà un succès auprès des étudiants, 
visible par la fréquentation importante et le 
degré de satisfaction sur la maison du campus.

En 2019, le campus accueillait 2 449 étudiants 
contre 2 649 en 2020 dont 19 étudiants 
Y SCHOOLS – Global Bachelor Management 
soit une augmentation de 200 étudiants.
L’année 2020 est marquée par l’implantation 
de l’école de commerce Y-Schools sur le site 
du campus, et qui permet de proposer des 
formations initiales et en alternance de niveau 
bac +3.

Afin de préparer la phase II du campus, un 
schéma de développement de l’enseignement 
supérieur est en cours d’élaboration, avec 
l’assistance du cabinet DMS Conseil. 

Les filières technologiques et digitales, avec 
l’Eisine, le paramédical et les formations de 
type kinésithérapie, mais aussi le secteur 
du tourisme seront les axes majeur de 
développement, y compris en transfrontalier, 
et un appel à projets pourrait être engagé 
dès 2021.

Ardenne Métropole souhaite accompagner la professionnalisation des étudiants du territoire. 
Depuis 2015, le nombre de postes en apprentissage a triplé (passant de 5 à 15).



 2. Mieux informer les usagers - site internet d’Ardenne Métropole

Ardenne Métropole a travaillé à la refonte 
de son site internet, dans la perspective 
notamment de proposer aux habitants du 
territoire une information dématérialisée de 
qualité. 

En septembre 2019, Ardenne Métropole 
a modernisé son site internet (ardenne-
metropole.fr) le rendant plus attractif et plus 
accessible. 

Les usagers peuvent y trouver les informations 
sur : le territoire, la composition du conseil 
communautaire, les programmes et sorties 
culturelles, les équipements ludiques et 
sportifs… 

Ils ont également accès à un portail des 
abonnés « Eau et assainissement » sur 
lequel figurent des données et par la suite la 
possibilité d’un paiement en ligne. Le site a 
continué à être amélioré durant l’année 2020. 
Les référents des différentes pages ont pu 
être formés et des « ateliers de mise à jour » 
organisés. 

En 2020, un site spécifique sur les centres 
aquatiques a été développé. Sa mise en 
ligne a été reportée à 2021 en raison de la 
fermeture des établissements. 
Début 2021, les usagers de la patinoire 
pourront également accéder à un site 
spécifique pour cet équipement. 
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Au titre de l’inclusion numérique, les 
médiathèques proposent une médiation et 
un accompagnement par des ateliers de 
découverte ou de perfectionnement aux outils 
numériques, offre des ressources en ligne 
(d’auto-formation notamment) avec la plate-
forme le Bon Groin, et la  possibilité d’utiliser 
les services du labo numérique situé à Voyelles 
pour se former aux nouvelles technologies.

Tenant compte des différentes catégories 
d’usagers, le réseau propose des animations 
variées dans ses murs avec l’appui du 
tissu associatif et des actions hors les 
murs destinées aux écoles, aux structures 
socioéducatives, maisons de retraite…

 1. Réseau des médiathèques

• Action n°13 : Apporter à tous les publics un accès à la culture 
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Les médiathèques communautaires mènent un grand nombre d’actions comportant une dimension 
de solidarité, qu’il s’agisse d’une solidarité territoriale, éducative ou intergénérationnelle. 

Avec le soutien de l’Union Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), des 
postes et une suite de logiciels permettent 
aux personnes aveugles ou malvoyantes 
d’accéder à l’ordinateur. D’autres équipe-
ments sont également mis à disposition : un 
clavier braille, un scanner adapté ainsi qu’une 
loupe numérique. 

Le réseau des médiathèques s’efforce 
également de rendre accessible à tous leurs 
fonds documentaires par la projection en 
audio description de textes lus, par la mise 
à disposition de livres en gros caractères et 
d’un accès à la base EOLE de l’Association 
Valentin Haüy au service des aveugles et des 
malvoyants (AVH).



2. Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse : 
un enseignement artistique  accessible à tous les habitants du territoire

Pour faciliter l’accès à une pratique artistique, 
la tarification tient compte des  ressources des 
familles par l’application du quotient familial à 
l’ensemble des familles, qu’elles résident sur 
le territoire ou hors de l’agglomération. 

Un tarif spécial étudiant a été également 
créé. Au-delà du volet social, l’accès à tous 
concerne aussi les personnes en situation de 
handicap. 

Tout d’abord proposée aux adultes malvoyants 
et non-voyants, l’action éducative s’est 
étendue aux enfants par un partenariat avec 
le Centre d’Audiophonologie et d’Education 
Sensorielle (CAES) de Charleville Mézières 
puis s’est enrichie d’une offre de cours  
adaptés aux enfants sourds et malentendants. 

Ce sont 30 élèves qui ont pu bénéficier des propositions suivantes :
 • Braille musical,
 • Ateliers de découverte musicale pour enfants atteints de déficiences visuelles
   et  auditives,
 • Ateliers pour enfants atteints de déficiences visuelles,
 • Ateliers pour enfants atteints de déficiences auditives.
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Au titre de sa mission de démocratisation,
le conservatoire propose des actions d’éduca-
tion artistique auprès des établissements 
scolaires auxquelles s’ajoutent son pro-
gramme de diffusion artistique composé de 
conférences, de concerts et de créations 
artistiques tout au long de l’année au sein 
des principaux centres culturels de l’Agglo-
mération (Théâtre, MCL, Pôle culturel)  et 
dans de nombreuses communes d’Ardenne 
Métropole. 

Depuis l’année scolaire 2019-2020, l’offre 
d’enseignement s’élargit encore, puisque 
toutes les classes instrumentales sont 
accessibles aux élèves demandeurs. 
Le dispositif s’appuie désormais sur quatre 
enseignants qualifiés et trois autres 
enseignants en formation. 



Toujours dans l’objectif d’apporter un accès 
à la culture, la saison culturelle Jeune Public 
« Entre Petits et Grands » dédiée au jeune 
public âgé de 3 à 10 ans, co-organisée avec 
la MJC Calonne, propose des spectacles en 
séances familiales, en séances scolaires et des 
ateliers d’initiation aux pratiques artistiques. 
Une attention particulière est portée aux 
populations du milieu rural plus éloignées des 
lieux de diffusion.

Trois temps forts ont été proposés sur les 
périodes des petites vacances et accueillis 
alternativement sur un bassin de vie d’une à 
trois communes rurales volontaires. 

En complément, les écoles primaires sont 
invitées, pour un prix modique, à se rendre aux 
séances scolaires organisées sur les théâtres 
et pôles culturels du territoire. 
A compter du 13 mars 2020, suite aux 
déclarations de l’état d’urgence sanitaire, 
aux mesures gouvernementales relatives aux

établissements recevant du public et aux 
protocoles sanitaires adoptés pour lutter 
contre la propagation du virus covid-19, 
l’activité des équipements culturels a été 
profondément bouleversée et nombre 
d’animations ont dû être annulées.
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• Action n°14 : Permettre le développement social

 1. Contrat de ville 2015-2022

Le contrat de ville, signé en juillet 2015, définit 
le projet social et urbain mis en œuvre pour 
réduire les écarts de développement entre 
les territoires prioritaires et ceux qui les 
entourent. Aux côtés d’Ardenne Métropole 
et de l’Etat, de nombreux partenaires 
sont signataires du contrat : la région, le 
département, les communes concernées, la 
Caisse d’allocations familiales, la caisse des 
dépôts, Pôle emploi, les chambres consulaires, 
les bailleurs, la DRAC.  

Le contrat de ville s’est fondé sur un diagnostic 
stratégique territorial qui a permis de repérer 
et spatialiser les richesses et les faiblesses 
des territoires concernés et de créer une 
vision commune avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels, associatifs et de proximité. 

La politique de la ville optimise la mise en 
œuvre des principes du développement 
durable à travers des leviers d’actions et des 
valeurs communes : améliorer la qualité de vie 
des habitants, exiger l’inclusion de la partici-

pation citoyenne, contribuer à la réduction 
des inégalités, favoriser l’égalité d’accès aux 
services et aux droits, contribuer à la maîtrise 
des consommations, etc. 

La politique de la ville s’appuie également sur 
une démarche partenariale qui associe les 
habitants, leurs projets et leurs initiatives, 
en prenant en compte l’ensemble de leurs 
problèmes quotidiens : emploi, éducation, 
cadre de vie, déplacement, logement etc.

Rappel des 4 piliers de la politique de la ville :
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Suite à l’évaluation à mi-parcours finalisée en 2019, un avenant au Contrat de ville pour 
la période 2021-2022 a été formalisé. Les principaux éléments à retenir de ce Protocole 
d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR) sont :

D’autres aspects sont également soulevés tels 
que la place et le rôle des conseils citoyens et 
la mobilisation des crédits de droit commun 
(qui ne relèvent d’aucune contractualisation 
particulière) au bénéfice des quartiers et de 
leurs habitants. La signature tournante de ce 
document a débuté fin 2020.

2020 a été une année particulière en raison 
du contexte sanitaire. La crise due au Covid19 
a fortement impacté les habitants les plus 
vulnérables. Ceux résidant en quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ont 
donc été très touchés par les répercussions 
négatives de la situation. 
L’importance de la politique de la ville auprès 
de ces populations est donc apparue plus 
vitale encore.

Pour faire face au contexte, les opérateurs 
émargeant au Contrat de ville (associations, 
collectivités territoriales, établissements 
publics et autres organismes à but non 
lucratif) ont remanié leurs modes de faire et 
aménagé leurs actions (maintien du lien par 
les réseaux sociaux notamment).

L’agglomération a elle aussi ajusté sa 
stratégie d’intervention pour accompagner 
ces opérateurs au plus près des besoins des 
habitants. Des crédits exceptionnels ont 
également été alloués à certaines structures 
pour faire face à un afflux de bénéficiaires 
(épiceries sociales, actions en direction des 
jeunes et de l’éducation).

• 4 thématiques réaffirmées comme prioritaires et à développer : 
 - Emploi / développement économique
 - Education / parentalité
 - Santé
 - Tranquillité publique / prévention de la délinquance

• Une gouvernance du Contrat de ville reprécisée, notamment sur les questions
   d’animation et de pilotage du dispositif.
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 2. Accueil individualisé sur le territoire et administration de proximité

a. Maison de Justice et du Droit (MJD)

L’accès aux services est devenu un des 
premiers facteurs d’inégalités entre les 
territoires. Si ce sont les populations des 
territoires ruraux qui en souffrent le plus, 
la problématique se pose aussi dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
ou en zone périurbaine.

Depuis 2019, Ardenne Métropole est devenue 
l’employeur des agents en charge de l’accueil 
des deux maisons de justice et du droit 
présentes sur le territoire, permettant 
ainsi une présence judiciaire de proximité 
et assurant de fait une mission dont la 
compétence relève de l’Etat. 
Ces maisons participent à un objectif de 
prévention de la délinquance, d’aide aux 
victimes, d’accès au droit et favorise le 
règlement amiable de litiges. 

Sous l’autorité du président du Tribunal 
de Grande Instance et du Parquet, elles 
permettent une justice plus proche des 
citoyens.
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En 2020, en partenariat avec l’Etat, Ardenne 
Métropole a décidé de s’engager à nouveau 
dans le dispositif d’intervenant social en 
gendarmerie (conseil communautaire du 27 
octobre), puis sur un intervenant social en 
commissariat (conseil communautaire du 1er 
décembre).  L’objectif étant d’apporter une 
prise en charge sociale, une assistance aux 
victimes, afin de les guider et les accompagner 
dans leurs démarches. 

Ainsi, les 48 communes en zone gendarmerie 
et les 10 communes en zone police sur le 
territoire d’Ardenne Métropole seront cou-
vertes par ce service.

b. Intervenant social en gendarmerie

Ardenne Métropole participe au financement du CIDFF, association créée en 2000, qui fait partie 
du réseau national d’information des femmes, association agréée par le Ministère de l’emploi et de 
la solidarité. Son but est d’accompagner les personnes qui le désirent sur des sujets complexes 
comme le droit de la famille, le droit pénal, le droit des étrangers, le droit des biens, le droit 
international privé et le droit du travail.

c. Centre d’information sur les droits de la femme et des familles



 3. Egalité entre les femmes et les hommes

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes propose 
des mesures pour améliorer le quotidien des femmes, faire progresser leurs droits et changer 
les mentalités. Cette loi s’articule autour de 5 priorités : 

• Garantir de nouveaux moyens pour l’égalité professionnelle et favoriser une meilleure 
   articulation des temps de vie,

• Mettre en place une garantie publique contre les impayés de pension alimentaire afin 
   d’améliorer la situation des femmes élevant seules leurs enfants,

• Lutter contre les violences faites aux femmes (pour rappel 146 féminicides en France 
  en 2019 – les chiffres 2020 ne sont pas encore disponibles),

• Prévenir et lutter contre les stéréotypes sexistes,

• Généraliser la parité, avec la traduction, dans tous les secteurs de la vie sociale, du 
   principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités.

Chaque année est présenté un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes comprenant les chiffres de l’égalité au sein des effectifs ainsi que les actions menées 
en interne et sur le territoire. En 2020, Ardenne Métropole comptait dans ses effectifs 596 agents 
dont 260 femmes (43,6 %) et 336 hommes (56,4%) répartis comme suit :

Un groupe de travail, composé d’agents volontaires a été créé et s’est réuni deux fois depuis 2019. 
Ardenne Métropole s’engagera en 2021 dans la démarche de labellisation. Le label Egalité 
professionnelle permet effectivement de distinguer une organisation œuvrant efficacement et 
en permanence pour l’égalité et la mixité professionnelle. 
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Un plan d’actions pluriannuel a été rédigé selon les 4 axes suivants :
 • 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
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• Action n°15 : Gouvernance et démocratie participative

 1. Actions avec les habitants

Depuis 2001, dans le cadre de la politique 
de la ville, des fonds destinés aux habitants 
sont créés afin de favoriser la participation et 
l’expression des habitants dans les quartiers.
La finalité première de ces fonds est de facili-
ter la prise d’initiative et l’auto organisation 
des habitants pour des projets contribuant à 
l’animation des quartiers et à l’enrichissement 
des liens sociaux. 

Ces fonds permettent aux habitants de 
s’éveiller à l’action collective contribuant 
ainsi à favoriser leur implication dans 
le tissu associatif. Les associations de 
proximité (centres sociaux et club de 
prévention notamment) sont très souvent 
accompagnatrices et facilitatrices de ces 
initiatives et les parrainent. 

Depuis 2016 les représentants des conseils 
citoyens participent activement au sein de 
la commission microprojets à l’audition des 
projets et au choix des actions à accompagner.

Malheureusement en 2020, en raison de la 
situation sanitaire, ce dispositif n’a pu être 
activé.

a. Fonds de participation des habitants

Les principales missions assignées aux conseils citoyens sont les suivantes :
 • Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes,
 • Favoriser l’expression des habitants et usagers aux cotés des acteurs institutionnels,
 • Favoriser la co-construction des contrats de ville.

b. Conseils citoyens

Chaque quartier prioritaire est pourvu d’un conseil citoyen. Son rôle est de favoriser, de stimuler 
et d’appuyer l’initiative citoyenne des habitants des quartiers prioritaires. Le conseil citoyen est 
une instance de partage de points de vue, de collecte et de recueil de la parole des habitants. 

En 2020, les conseils citoyens ont été associés aux différentes instances du Contrat de ville. Leur 
expertise de terrain a notamment été sollicitée dans le cadre de la programmation Politique de 
la ville mise en place au 1er trimestre. Mais là encore, la crise sanitaire a fortement impacté les 
projets que souhaitaient mettre en place les conseils en 2020.
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Cette plateforme permet également de mener 
des consultations en interne dans les services 
communautaires, ou encore auprès des 
communes membres d’Ardenne Métropole. 

Le premier sujet (juillet 2019) a été un 
questionnaire relatif aux usages numériques 
pour que les citoyens puissent contribuer à la 
définition des actions à mettre en place dans 
le cadre du schéma directeur des usages et 
services numériques. 

D’autres sujets ont suivi, qui ont permis 
à chacun de pouvoir exprimer un avis et 
donner des idées constructives sur les sujets 
intéressant Ardenne Métropole : consultation 
des agents sur la maison communautaire (juin 
à août 2019), boîte à idées pour les secrétaires 
de mairie et directeurs généraux (lancée en 
décembre 2019), saisie des données de suivi 
et échanges de bonnes pratiques entre les 

« familles zéro déchet » (septembre 2019 à 
février 2020 pour la première période).
En 2020, la montée en puissance de l’outil 
s’est poursuivie. Les enquêtes de satisfaction 
sur les centres aquatiques (dans le cadre 
de l’ISO 9001) et la patinoire ont été mises 
en ligne mais retirées suite à la fermeture 
des établissements en lien avec la situation 
sanitaire. 

c. 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 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.

L’outil retenu est une plateforme qui propose plusieurs fonctionnalités : 
   • Boîtes à idées permettant à chacun de contribuer sur un sujet donné, les contributions 
      pouvant donner lieu à des commentaires et à des votes,
   • Appels à projet pour lesquels les participants sont appelés à émettre des avis sur des 
     propositions et à en faire émerger de nouvelles,
   • Questionnaires dont l’utilité est de recueillir les avis de chacun,

Plusieurs enquêtes liées à la compétence 
déchets ont été mises en ligne : enquête 
sur l’utilisation des composteurs distribués 
aux habitants ; enquête sur la collecte des 
déchets. 

Cette dernière s’est déroulée d’octobre 
à décembre 2020 et permettra d’éclairer 
l’exécutif communautaire sur les pistes 
d’optimisation de la collecte des déchets. 
Près de 500 participations ont été recueillies. 

En 2021, la plateforme permettra notamment la réalisation de l’enquête annuelle menée auprès 
des étudiants (reportée à  2021 en raison de la crise sanitaire) et d’accompagner la mise en œuvre 
du plan vélo. 



 2.  Actions avec les autres niveaux d’administration territoriale de la République

Le projet de territoire portant sur la période 2015/2025, s’inscrit dans le cadre des opportunités 
offertes par les dispositifs contractualisés avec les différents niveaux d’administration territoriale 
de la République et le nouveau programme opérationnel des fonds européens. 

a. Contractualisation et réponses aux appels à projet
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b. Partenariats et actions 

Un enjeu de positionnement « Agglo - Acteurs 
- Territoire » est constamment recherché 
avec le développement des relations avec 
les territoires voisins, qui peut permettre 
d’envisager le partage d’objectifs et la mutua-
lisation des moyens sur des sujets communs. 

Sur la période 2015/2020, Ardenne Métropole a notamment répondu ou souscrit aux appels à 
projets suivants :

• Europe : fonds structurels FEDER, programme LEADER, Programmes Interreg

• Etat : Contrat de plan, Contrat de ville, Territoire à énergie positive et croissance verte, Contrat 
de ruralité, Cœur de Ville, Certificat d’économie d’énergie, Programme d’intérêt général « Habiter  
mieux », Opération programmée d’amélioration de l’habitat-Rénovation urbaine sur Sedan, Cité 
éducative, Pacte Ardennes, Territoire d’innovation, Fabrique Prospective Territoire industriel, 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et Plan de relance 

• Région : Contrat de plan, Espaces urbains structurants, Pacte offensive croissance emploi, AMI 
Maison des internes, Climaxion

• Département : Contrat territorial et avenant 2019

• Communes et Etat : deux plans « Actions cœur de ville » ont été mis en place, avec les villes de 
Charleville-Mézières et de Sedan. Une Opération de revitalisation du territoire est en préparation.

Depuis 2015, notre projet de territoire se décline, étape après étape, avec un souci d’optimisation 
des moyens financiers au service des citoyens et du territoire et de sa renaissance comme 
en atteste le niveau d’investissement accompli depuis 2014 avec la livraison d’équipements 
qui créent les conditions préalables du développement comme le campus universitaire en mai 
prochain.
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• avec les intercommunalités Ardennaises ; groupement de commandes pour l’achat de 
masques ; définition de la stratégie de l’Ardenne transfrontalière avec les EPCI du Nord 
Ardenne ; poursuite des travaux du Scot Nord Ardenne avec le transfert de compétence 
de l’élaboration du PCAET. Cette coopération se traduit depuis 2019 par une rencontre 
permanente entre les présidents des 8 intercommunalités les premiers lundis de chaque 
mois.

Ainsi sur la période 2015/2020, les partenariats suivants ont été mis en place et ont connu en 
2020 les traductions opérationnelles suivantes : 

• avec la région Grand Est ; poursuite de la mutualisation de la fonction de clause 
d’insertion sociale, participation au groupement d’intérêt public Maison Grand Est 
Europe, intervention dans le cadre du projet Europ’Act ; poursuite du partenariat avec 
l’agence d’innovation Grand Innov.

• avec le département des Ardennes ; poursuite de la mutualisation de la fonction de 
Système d’Informations Géographiques (SIG), participation aux travaux d’aménagement 
de la voie verte Sud Ardennes, groupement de commandes pour l’achat de masques.
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• sur l’espace régional transfrontalier :

- finalisation de l’étude stratégique transfrontalière, dont la réalisation avait été confiée 
à la MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) et Idelux Développement (structure 
belge privée qui associe des acteurs publics et privés afin de développer des projets 
intercommunaux) dont les conclusions ont été présentées et validées par le comité de 
pilotage le 6 mars 2020.  

- Mise en œuvre de la stratégie de l’ardenne transfrontalière avec des réunions des 
7 groupes de projets identifiés en novembre 2020 puis du comité stratégique le 4 
décembre, qui a validé la convention de partenariat et désigné la première présidence 
du comité stratégique. 

- Poursuite de la mise en place du réseau  «Mayors for a drinkable Meuse», avec le 
soutien de Li An Phoa, une pionnière, universitaire néerlandaise qui anime depuis des 
années le programme international Drinkables rivers (rivières potables)

- Dans le cadre du Pacte Ardennes, mise en œuvre d’un point d’information qui assurerait 
la mission d’informations et de conseils auprès des habitants travailleurs salariés, 
apprentis ou étudiants, des entreprises et associations, ou encore des administrations. 

- Poursuite de la coopération avec le Bureau économique de la Province de Namur 
(BEP) et d’autres acteurs de Namur autour de deux programmes Interreg, l’un sur la 
santé et l’autre sur le développement économique.

- Et dans le cadre de l’élargissement du Groupement Européen d’Entérêt Economique 
(GEIE) « Marque Ardenne »
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5- Modes de production et de consommation 
      responsables

La consommation et la production mondiales reposent sur une utilisation de l’environnement 
et des ressources naturelles d’une manière qui continue à avoir des effets destructeurs sur 
la planète.
A l’échelle d’Ardenne Métropole, les leviers pour développer l’économie circulaire (production 
de biens et de services de manière durable en limitant la consommation, le gaspillage des 
ressources et la production des déchets) sont nombreux.
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• Action n°16 : Développer une démarche d’Ecologie Industrielle 
   et Territoriale (EIT)

L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) vise à optimiser les ressources sur un territoire, 
qu’il s’agisse d’eau, de matières, de déchets mais aussi d’équipements et d’expertises, via une 
approche systémique qui s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Ainsi, à une 
échelle territoriale donnée, chacun peut réduire son impact environnemental en optimisant et/
ou valorisant les flux (matières, énergies, effluents…) qu’il emploie et qu’il génère. 

Par arrêté n°2019-508 en date du 4 septembre 2019, le Préfet des Ardennes a approuvé la 
convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « WASS (R) – Waste Ardennes 
Synbiotic System (Refinerie) ». 

Ce GIP a pour objet de mettre en œuvre les synergies pour : 

• Préserver les ressources 
• Valoriser les déchets en ressources 
• Identifier des cercles vertueux dans le traitement des déchets 
• Favoriser les scenarii de synergies entre les acteurs pour mutualiser ou substituer 
   les ressources 

En 2020, le GIP a mené les actions présentées sur le schéma ci-dessous et mènera d’autres 
projets (glassine, bâche PVC, poudre d’acier, double-vitrage…) qui n’ont pas encore fait l’objet 
de traduction opérationnelle. Le projet de récupération des bâches impliquerait le service de 
reprographie d’Ardenne Métropole et les principaux reprographes privés (Sopaic et Fusion 
graphic).
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• Action n°17 : Intégrer les engagements de développement durable à 
   travers la commande publique

Ardenne Métropole privilégie l’achat de 
produits locaux, bio et/ou issus du commerce 
équitable. Les circuits courts ainsi que la 
qualité des produits sont valorisés pour 
chaque événement organisé par Ardenne 
Métropole.

Dans le cadre des consultations lancées 
pour la fourniture de denrées alimentaires 
et prestations de service pendant les 
événements communautaires, l’Association 
Ardennaise des Personnes Handicapées 
(AAPH), une structure d’insertion travaillant 
presque exclusivement avec les producteurs 
et artisans locaux, a été retenue.
L’accès à la commande publique des 
entreprises locales représente un enjeu 

majeur, en termes de développement de 
l’économie mais également pour développer 
les ressources locales.

La politique de l’agglomération pour favoriser 
les achats locaux définie en juillet 2015 sera
renforcée dans les mois à venir, avec 
notamment l’étude des critères et des clauses 
environnementales dans les marchés publics 
en plus de la démarche déjà menée en matière 
de clauses sociales.

• Action n°18 : Promouvoir le tourisme durable 

En février 2020, le conseil communautaire a 
adopté le schéma directeur de développement 
touristique. L’une des filières identifiée comme 
prioritaire est de développer les loisirs de 
pleine nature sur le territoire communautaire. 

Un porteur de projets spécialisé dans 
l’écotourisme est intéressé pour développer 
un projet d’hôtellerie de plein air situé sur 
le site du domaine des Ayvelles. Une étude 
d’impact environnemental a été conduite fin 
2020. 

Des sentiers de randonnée pédestre devraient 
être créés au cours du premier semestre 
2021. Ce sont 10 itinéraires qui sont prévus 
et de tous niveaux de difficulté, en campagne 
comme en ville.
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PARTIE II : 

Bilan des actions conduites au titre de la gestion 
du patrimoine, du fonctionnement et des activités 

internes de l’établissement
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Dans le domaine de la commande publique, un 
plan 2017-2022 de transformation numérique 
de la commande publique adopté au niveau 
national, est  décliné au niveau local, avec une 
réponse désormais totalement dématérialisée 
aux marchés publics.

En mars 2020, Ardenne Métropole a été 
victime d’une cyberattaque, lui faisant 
perdre de nombreuses données dans 
tous les services. Cet incident a retardé 
certains projets de développement des 
usages numériques mais a fait apparaitre 
de nouveaux besoins et a permis la mise en 
place de nouveaux outils comme les réunions 
et instances en visioconférence ou le vote 
électronique.

• Action n°19 : Développer les usages numériques en interne

Ardenne Métropole poursuit le processus de dématérialisation et d’e-administration engagé 
au sein de ses services (compte-rendu de réunions, facturation, délibération) et doit également 
mettre en œuvre de la gestion numérique de ses archives papiers et numériques. Ce patrimoine 
qui continue de s’enrichir régulièrement engendre des difficultés de stockage et de recherche.

En 2020, la gestion du courrier a été traitée, 
la phase de déploiement du logiciel devant 
débuter en janvier 2021. L’agglomération 
a également enrichi sa plateforme d’open 
data, notamment en rendant accessibles 
sur cet outil les délibérations des instances 
communautaires.

Pour 2021, un groupe de travail « digitalisa-
tion » sera constitué par le directeur 
général des services avec comme objectif 
d’identifier toutes les missions et activités 
qui pourraient être dématérialisées et 
accélérer la démarche au niveau de 
l’instruction des droits des sols.
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La mise en place d’une démarche qualité, 
analogue à celle menée au centre aquatique B. 
Albin, est envisagée pour le centre aquatique 
de Sedan. Il s’agira simplement d’étendre le 
périmètre de certification à ce second site.

Toujours en vue d’améliorer son fonctionne-
ment, Ardenne Métropole a choisi d’engager 
le service de la commande publique dans une 
démarche qualité depuis avril 2019 avec pour 
principaux objectifs d’offrir un cadre sécurisé 
pour les entreprises candidates en étant 
transparent sur l’attribution ; de mettre en 
place des actions tournées vers la prévention 
des risques ; d’améliorer le fonctionnement 
du service et sa communication. 

Ardenne Métropole est résolument centrée sur l’usager du service public et souhaite améliorer 
en continu la qualité de l’offre de services tout en l’invitant à participer davantage.
Pour cela, elle a mis en place un système de management qualité au sein du centre aquatique 
Bernard Albin qui a permis d’obtenir le certificat ISO 9001 le 3 avril 2017. Les audits de suivi 
menés en 2018 et 2019 ont conclu au maintien de la certification. L’audit de renouvellement a été 
décalé en raison de la crise sanitaire et devrait avoir lieu en début d’année 2021.

Après un premier audit interne encourageant 
réalisé en octobre 2020 avec un organisme 
extérieur local, le service doit maintenant 
réaliser son audit de certification en février 
2021 avec Bureau Veritas, la crise sanitaire et 
la cyberattaque ayant retardé l’avancée du 
projet.

Enfin, deux nouveaux périmètres métiers ont 
été signalés pour bénéficier du même type 
de démarche : la mise en place d’un système 
de management qualité au sein du service 
production et distribution d’eau potable et la 
mise en place d’un programme d’actions en 
vue d’obtenir le label Egalité en collaboration 
avec la direction des ressources humaines.

• Action n°20 : Améliorer en continu la qualité de l’offre de services à 
   la population
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Au titre de son plan de réduction des causes de 
l’absentéisme, de l’amélioration de la qualité 
de vie au travail et en réponse aux objectifs de 
développement durable, Ardenne Métropole 
a lancé en 2019 le projet de mise en place 
du télétravail pour les agents communau-
taires. A ce titre 22 agents ont participé à 
une phase d’expérimentation à partir de mars 
2019 et jusqu’au début de l’année 2020. Le 
bureau communautaire a validé en mars 2020 
les modalités de déploiement du télétravail. 

Cette première expérience de télétravail 
a permis d’être plus efficace dans la 
généralisation du télétravail rendue obliga-
toire avec la crise sanitaire et les périodes 
de confinement. L’ensemble des agents a été 
doté en 2020 du matériel nécessaire pour 
télétravailler. 

• Action n°21 : Mettre en œuvre des solutions durables au profit 
   des agents 

 1. Développement du télétravail

Aux termes de l’article L.224-7 du code de 
l’environnement, les collectivités territoriales 
et leurs groupements ont une obligation 
d’acquérir, à l’occasion du renouvellement 
annuel de leur parc de véhicules de moins de 
3,5 tonnes, des véhicules à faibles émissions 
dans la proportion minimale de 20 % de ce 
renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 et de 30 
% de ce renouvellement à partir du 1er juillet 
2021.

A chaque renouvellement de véhicules, 
Ardenne Métropole privilégie l’achat de 
véhicules électriques, en adéquation avec le 
besoin auquel il convient de répondre. 
En 2019, sur un total de 131 véhicules de moins 
de 3,5 tonnes, Ardenne Métropole comptait 
déjà 40 véhicules électriques, soit plus de 
30% de son parc.

Pour favoriser l’utilisation de mobilités 
durables dans les trajets quotidiens des 
agents, le conseil communautaire a mis en 
place, par délibération en date du 27 octobre 
2020, le forfait mobilité durable créé par la 
loi d’orientation des mobilités (LOM). Cette 
indemnité vise à encourager les agents à se 
rendre au travail à vélo ou en covoiturage.

 2. Mobilité durable des agents communautaires 
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• Action n°22 : Gérer durablement le patrimoine 

En 2019, le système de chauffage a été revu 
et les travaux réalisés dans le bâtiment A 
(changement des menuiseries) ont permis 
d’améliorer l’isolation thermique.

En 2020, les travaux du programme de 
réhabilitation de l’ensemble immobilier (45 
et 49 avenue Léon Bourgeois) ont continué. 
La direction mutualisée des ressources 
humaines a pu emménager en novembre 
dernier. Les travaux et emménagements vont 
se poursuivre durant la période 2021-2026.

 1. Chantier de la maison communautaire 

La commune de Charleville-Mézières a décidé d’engager une opération d’aménagement dans le 
quartier de la Ronde Couture, le plus peuplé et le plus pauvre de la commune. Une réflexion 
générale sur les équipements actuels a permis l’organisation et le dimensionnement des 
équipements autour des besoins suivants : 

 • un nouveau collège, regroupant les collèges actuels: Léo Lagrange et Salengro
 • un gymnase répondant aux besoins du lycée Armand Malaise, du futur collège et des  
    associations sportives du quartier,
 • une cafétéria implantée entre la piscine et le gymnase,
 • un parvis situé au cœur de ces équipements,
 • l’aménagement d’un nouveau terrain de football,
 • une nouvelle piscine qui remplacera la piscine actuelle située rue des Mésanges,
 • des liaisons piétonnes assurant le lien avec le quartier.

La maîtrise d’ouvrage de la piscine a été déléguée à la commune de Charleville-Mézières. 
Ces nouvelles constructions pourraient s’implanter sur le site du stade Salengro, en lieu et place 
du terrain de football actuel, ce dernier serait déplacé en lisière  du parc Brossolette, rue des 
monts. Le COSEC des Mésanges sera démoli. Cette organisation aurait l’avantage de rassembler 
les équipements à un seul endroit et permettrait de rationaliser les déplacements.

Le projet est en cours, 4 architectes ont été retenus pour le concours.

 2. Equipements ludiques
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 3. Equipements sportifs 

La Patinoire communautaire Elena 
Issatchenko, située dans le quartier de 
Manchester à Charleville-Mézières, inaugurée 
en 1989, est devenue au fil des années 
un établissement vétuste présentant un 
bilan énergétique très dégradé avec une 
consommation moyenne deux fois plus élevée 
qu’une installation récente. Cet établissement 
ne répond plus à l’attente des usagers. Son 
attractivité est dégradée par des locaux 
exigus, la condamnation des espaces de 
convivialité, le manque d’animations et un 
impact environnemental démesuré (GWP > 
2500 et consommations excessives).
 
Un dossier de demande de subventions DSIL 
2020 « Plan de relance », relatif au projet de 
réhabilitation de la patinoire a été déposé 
en août 2020. Au vu de la première étude 
estimative, il s’avère que le programme des 
travaux englobe la réhabilitation fonctionnelle 

visant en particulier à améliorer les conditions 
d’accueil du grand public, attractivité et 
convivialité  et la réhabilitation technique 
axée sur l’économie d’énergie, partie pouvant 
entrer dans la thématique de priorité de la 
DSIL au titre de la transition écologique.

Les enjeux environnementaux de ce projet sont :

• La mise en conformité des fluides frigorigènes
Les patinoires sont des installations faisant appel à une grande quantité de fluide 
frigorigène participant à l’accroissement de la concentration de gaz à effet de serre. La 
patinoire Elena Issatchenko utilise le fluide frigorigène HFC R507. Or la règlementation 
F-Gas condamne l’emploi de ce fluide depuis cette année en autorisant toutefois son 
utilisation en maintenance jusqu’au 31/12/2029 dans les installations existantes.
 
• L’amélioration des qualités d’échange thermique de la dalle froide

• L’amélioration des performances énergétiques des installations de production 
   frigorifique

• La valorisation énergétique des calories rejetées par la production d’eau glacée
Le réseau de récupération de chaleur actuel n’est pas très efficient et cette récupération 
ne couvre pas les besoins. Les nouvelles générations de groupes de production d’eau 
glacée ont une capacité de récupération d’énergie à 100% permettant d’alimenter 
un réseau de chauffage à basse température couvrant l’ensemble des besoins de la 
patinoire.

• L’optimisation énergétique
La patinoire Elena Issatchenko présente un bilan énergétique très dégradé avec une 
consommation moyenne deux fois plus élevée qu’une installation récente. Elle ne 
dispose d’aucun système avancé de pilotage. Comme dans toute installation efficiente, 
une Gestion Technique Centralisée permettrait de piloter en fonction de l’activité sur 
le site la production d’eau glacée, le traitement d’air, la récupération d’énergie et le 
chauffage des locaux.



Rénovation de 
la dalle froide 

-10%

Fabrication de 
la glace 
 -10%

Chauffage en valori-
sant les calories reje-
tées par la production 

d’eau glacée 
 -50%

L’objectif de ce projet est d’optimiser la consommation d’énergie :

Animation des 
réseaux 

hydrauliques  
-7%

Pilotage par GTC
 -10%

L’estimation budgétaire de ce projet est de 3 289 385,00 € HT et le coût de la réhabilitation 
technique et environnementale, éligible au « Plan de relance DSIL 2020 » est de 1 310 425,00 €.
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L’article 13 de la loi de programmation des 
finances publiques prévoit un objectif national 
de croissance des dépenses réelles de 
fonctionnement des collectivités territoriales 
et de leurs groupements à fiscalité propre, qui 
ne dépasse pas un taux de croissance annuel 
de +1,2%. 

Depuis 2014 Ardenne Métropole a déjà opéré 
des efforts significatifs de gestion qui se 
traduisent par une maîtrise de ses dépenses 
réelles de fonctionnement notamment de ses 
dépenses de personnel.
Alors qu’Ardenne Métropole ne fait pas partie 
des collectivités obligées de contractualiser 
avec l’État, celui-ci a donc autorisé, au vu 

du sérieux affiché par l’agglomération, une 
revalorisation du taux d’évolution annuel à 
+1,5%, au lieu de 1,2%. 
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• Action n°23 : Intégrer les engagements de développement durable dans 
   la gestion des finances publiques

Ardenne Métropole a souhaité marquer son 
engagement à assurer une gestion durable 
de ses finances. Le 29 juin 2018, le Préfet 
des Ardennes et le Président d’Ardenne 
Métropole ont officiellement signé la 
convention de contractualisation entre l’État 
et Ardenne Métropole dans le cadre de la loi 
de programmation des finances publiques 
2018/2022 qui fait participer les collectivités 
territoriales à la réduction du déficit public 
et à la maîtrise nécessaire de la dépense 
publique. 

La signature de cette convention officialise et 
souligne la démarche de l’agglomération en 
matière de réduction des dépenses publiques. 
L’engagement dans la contractualisation 
avec l’État ne fait que confirmer la stratégie 
budgétaire mise en œuvre avec constance 
depuis 2014, qui repose sur trois fondamen-

taux : la maîtrise du fonctionnement, la sta-
bilité des taux des impôts locaux directs et le 
maintien  de l’effort d’investissement.
Approuvé lors du conseil communautaire le 
26 juin 2018, cet accord fixe trois objectifs de 
bonne gestion.

 1. Contractualisation avec l’Etat

a. Maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement



b. Réduction du besoin de financement

Le besoin de financement correspond aux emprunts contractés pour investir, diminués des 
remboursements de la dette. Le contrat signé entre l’État et Ardenne Métropole contient un 
objectif de réduction du besoin de financement pour le budget.
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La capacité de désendettement mesure le nombre d’années nécessaires à la collectivité  pour 
rembourser la totalité des emprunts contractés si son autofinancement était intégralement 
consacré à ce remboursement.

Comme indiqué plus haut, la contractualisation signée avec l’État comportait un taux de 
progression maximal des dépenses de fonctionnement de 1,5% par rapport aux dépenses 2017.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent hors atténuations de produit (essentiellement 
les attributions de compensation) et minorées des atténuations de charges (essentiellement des 
remboursements sur rémunérations)

Les efforts de gestion déployés tout au long de l’exercice ont permis de respecter cet objectif :

c. Capacité de désendettement

Source : extrait du rapport relatif au compte administratif 2019

 2. Amélioration de la qualité des comptes publics locaux

Cette action devra permettre de mieux répondre aux contrôles effectués par la trésorerie et la 
Chambre régionale des comptes et de favoriser la fiabilité de la gestion financière rétrospective 
et prospective ainsi que l’exécution financière des budgets.

3. Programmation pluriannuelle de dépenses et recettes d’investissement et de 
     fonctionnement sur 2020-2026

Un premier recensement des projets dits 
structurants pour le mandat 2020-2026 a 
été réalisé en septembre 2020. 
Sur cette base, la direction départementale 
des finances publiques (DDFIP) a été 
sollicitée pour réaliser la prospective 
pluriannuelle des dépenses et recettes 
d’investissement et de fonctionnement, 
qui permettra de définir le plan pluriannuel 
d’investissement 2021/2026. 
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Partie III : 

Analyse des modalités d’élaboration, de mise en 
œuvre et d’évaluation de ces actions, politiques 

publiques et programmes menés
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Le suivi de l’avancement des projets de direction est rendu possible grâce à la production 
d’un baromètre d’activité des services, présentant chaque trimestre le degré d’atteinte des 
objectifs fixés, les explications et actions correctives en résultant, le cas échéant.

 1. Modalités d’élaboration des projets de direction

 2. Modalités de mise en œuvre et de suivi

• Action n°24 : Projet d’administration des services communautaires

L’administration communautaire fonctionne 
depuis 2015 sur la base d’un projet 
d’administration pluriannuel décliné annuelle-
ment en projets de direction.

Le projet d’administration définit et expose 
les orientations prioritaires des services de la 
communauté d’agglomération à l’échelle de la 
collectivité et pour une période pluriannuelle. 
Il décrit les projets et les objectifs sur 
lesquels l’administration communautaire doit 
se mobiliser et les modalités selon lesquelles 
ils seront conduits.

Il s’inscrit dans le cadre des priorités 
politiques retenues par l’exécutif et 
approuvées par le conseil communautaire. 
Le projet d’administration a fait l’objet d’une 
présentation en bureau en novembre 2015 et 
s’articule autour de deux ambitions :

• Accroître encore la performance de 
l’administration communautaire dans un 
contexte de bien-être au travail,

• Mettre la performance de l’administration au 
service du projet des élus communautaires. 
Le projet de direction (PDD) contient les 
projets de mandature et ceux qui permettent 
d’améliorer encore le travail mené par 
l’administration communautaire.

Le PDD présente synthétiquement les 
objectifs, les indicateurs, le calendrier et le 
financement des actions à entreprendre.

La méthode qui prévaut à leurs élaborations 
permet aux cadres et à leurs collaborateurs 
de se rencontrer, d’échanger ensemble sur 
les objectifs qui contribuent à l’amélioration 
des pratiques professionnelles et d’établir les 
objectifs à atteindre. 

Cette démarche participative permet 
d’améliorer la contribution de chacun à 
l’organisation du service et donc à la mise en 
œuvre du projet, mais c’est aussi un moyen de 
clarifier les rôles  de chacun au sein de cette 
organisation. Sont également menées lors de 
leurs élaborations, toutes les concertations 
utiles en externe, notamment auprès des 
communes membres, afin de relier plus et 
mieux les actions portées par les communes 
et celles d’Ardenne Métropole.

Une fois validé, chaque projet de direction 
est piloté en mode projet et vaut véritable 
contrat d’objectifs entre la direction générale 
et la direction concernée.
Les projets de direction du mandat, qui 
concerneront la période 2021-2026 sont en 
cours de préparation et seront finalisés en 
2021. 
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Evaluer, c’est juger de la valeur d’une action 
publique du point de vue de ses résultats, sur 
la base d’informations, de critères explicites 
et à l’aide de méthodologies adaptées pour 
connaitre et alimenter les réflexions, rendre 
compte, aider à la décision et améliorer 
l’action publique.

L’évaluation s’attache toujours en amont 
à définir les critères sur lesquels l’action 
sera jugée. Ces critères sont généralement 
formulés sous la forme de questions 
auxquelles le rapport d’évaluation répondra.
Les questions appartiennent généralement 
aux registres suivants : la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, l’utilité et la cohérence 
en interne et en externe des actions.

La direction de la modernisation de l’action 
publique locale créée en 2018 a en charge 
de construire et de proposer un référentiel 
d’évaluation des politiques publiques 
communautaires en procédant dans un 
premier temps au recueil des indicateurs 
d’évaluation existants par politiques publiques 
au sein des services communautaires.

Afin d’améliorer le pilotage des activités 
des services communautaires, un 
travail est également en cours sur la 
remontée d’indicateurs. L’objectif est 
de disposer, pour chaque direction, d’un 
« système d’information » permettant de 
disposer d’un réel outil de pilotage. 

• Action n°25 : Evaluer les politiques publiques 
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AAPH : Association ardennaise pour les personnes handicapées
ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie
ADIL : Agence départementale pour l’information sur le logement
ARS : Agence régionale de santé
AVERE : Association nationale pour le développement de la mobilité électrique
BBC : Bâtiment basse consommation
CEE : Certificat d’économie d’énergie
CIDFF : Centre d’information sur les droits de la femme et des familles
CLS : Contrat local de santé
DDT : Direction départementale des territoires
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
EH : Equivalent habitant
EIT : Ecologie industrielle et territoriale
EnR : Energie renouvelable
FEDER : Fonds européen de développement régional
FPIC : Fonds de péréquation de l’intercommunalité
Programme LEADER : programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone 
rurale
MJD : Maison de justice et du droit
OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
PCAET : Plan climat air énergie territorial
PDIE : Plan de déplacements inter-entreprises
PDM : Plan de mobilité
PDU : Plan de déplacements urbains 
PLH : Programme local de l’habitat
POCE : Pacte offensive croissance emploi
Programme INTERREG : programme européen visant à promouvoir la coopération entre les 
régions européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du 
développement urbain, rural et côtier, du développement économique et de la gestion de 
l’environnement
PRQAD : Programme de requalification des quartiers anciens dégradés
PTS : Programme territorial de santé 
QPV : Quartier prioritaire de la politique de la ville
QSU : Qualité du service à l’usager
RPQS : Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau
RPS : Risques psycho sociaux 
RSE / RSO : Responsabilité sociétale des entreprises / des organisations 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
Sd’AP : Schéma directeur d’accessibilité
SEM : Société d’économie mixte / SEMOP : Société d’économie mixte à opération unique
SIG : Système d’information géographique
SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires
TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
TECV : Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte

Glossaire
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