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Quatre paris tentés et réussis 

Contribuer à la restauration de
la souveraineté sanitaire de la France 

Assurer la continuité du service public
communautaire en période de crise
et la sécurité sanitaire des habitants 

Soutenir l’activité économique 

Encourager le développement de
nouveaux modes de mobilité : le plan vélo



La crise sanitaire a mis en lumière l’ab-
sence de souveraineté nationale dans 
le domaine sanitaire et les enjeux de 
santé publique liés à cette situation. 

C’est pourquoi Ardenne Métropole a 
été attentive, dans sa gestion de la 
crise sanitaire, à privilégier, lorsque 
cela était possible, les fournitures pro-
duites localement. 

Ainsi, 20 000 masques tissus ont été 
commandés conjointement avec la 
commune de Charleville-Mézières

auprès de la société Arthur France 
Coussins et le thermomètre infra-
rouge Arthur a été déployé dans les 
équipements communautaires. Les 
deux entreprises à l’origine de ces
solutions sont situées sur le territoire 
communautaire. 

Des fournisseurs ardennais ont été 
retenus à l’issue des consultations 
lancées, à la fois pour l’achat de gels 
et solutions hydroalcooliques, et de 
masques tissus et chirurgicaux. 

Contribuer à la restauration
de la souveraineté
sanitaire de la France 

L’année 2020 a été marquée par une 
crise sanitaire mondiale, à laquelle ont 
dû faire face les services communau-
taires. 

Ainsi, Ardenne Métropole a assuré de 
manière continue la collecte des dé-
chets ménagers, la distribution de l’eau 
potable, le traitement des eaux usées 
et le paiement des fournisseurs. Pour 
pallier aux absences éventuelles dues 
au virus, une réserve communautaire, 
constituée d’agents volontaires ne 
pouvant exercer leurs missions habi-
tuelles, a été mise en place. Des pro-
tections individuelles ont rapidement 
été mises à disposition des agents, et 
un stock représentant trois mois de 
moyens de lutte a été constitué. Le
service qualité de vie au travail a
rapidement informé sur les gestes

barrières, les mesures de distancia-
tion physique et la nécessité d’une 
aération nécessaire des locaux. Les 
prises de poste se sont faites en ho-
raires décalés.

En vue de la reprise d’activités, le
service qualité de vie au travail a
ensuite mis en place des diagnostics 
des équipements communautaires 
et locaux, et piloté l’installation des 
protections collectives (distributeurs 
de savon et gel hydroalcoolique, 
poubelles spéciales, parois de pro-
tection, signalétique de circulation, 
jauges pour les salles de réunion ou 
de pause). Des référents sanitaires, 
chargés de s’assurer du respect 
des consignes, ont été identifiés sur 
chaque site. 

Assurer la continuité du service public
communautaire en période de crise
et la sécurité sanitaire des habitants 
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Durant toute l’année 2020, Ardenne 
Métropole a déployé des actions 
sur son territoire, vis-à-vis de ses
habitants et de ses communes 
membres, pour lutter contre l’épidémie 
de COVID-19. 

Ardenne Métropole a constitué en avril 
2020 un groupement de commandes 
avec les sept autres intercommuna-
lités ardennaises et le Département 
pour fournir 288 000 masques en tissu, 
lavables et réutilisables, à l’ensemble 
des ardennais. Chaque commune a 
procédé à la distribution des masques 
auprès de ses habitants. 

Le port du masque a été rendu 
obligatoire dans les équipements
communautaires d’Ardenne Métro-
pole (décision directe du Président du 
29 mai 2020). 

Le thermomètre infrarouge Arthur, 
conçu et réalisé par une société locale 
(Electronic Ingineering de Charleville-
Mézières) a été déployé, d’abord sur le 
marché couvert place Nevers le 30 mai 
puis dans les équipements commu-
nautaires (entrée des médiathèques 
Voyelles et Georges Delaw). 

En juillet 2020, Ardenne Métropole a 
lancé une consultation relative à la 
fourniture de moyens de lutte contre 
la COVID-19. Le 27 octobre 2020, le 
conseil communautaire a approuvé 
une convention de mise à disposition 
au profit des communes intéressées de 
gel et solutions hydro alcooliques. Le 
même type de convention a été propo-
sé pour les masques début 2021. 

En décembre 2020, Ardenne Métropole, 
la Préfecture des Ardennes, l’Agence 
régionale de santé et la Caisse pri-

maire d’assurance maladie se sont 
mobilisées pour permettre aux habi-
tants du territoire de se faire dépister 
gratuitement.

Face à un risque de recrudescence 
de l’épidémie, l’objectif était de
permettre l’identification et l’isole-
ment des personnes atteintes du virus 
et des cas contacts, dans un contexte 
de levée progressive des mesures de 
confinement et au vu des regroupe-
ments liés aux fêtes de fin d’année.

Huit centres de dépistage ont été
ouverts du 14 au 30 décembre, à 
Charleville-Mézières, Nouzonville, 
Sedan, Villers-Semeuse et Vrigne-
aux-Bois. 
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PORT DU 
MASQUE

OBLIGATOIRE

   (                                      )DÉCONFINEMENT
RESTONS PRUDENTS

Conformément à la décision du 29 mai 2020 rendant obligatoire
le port du masque dans les équipements communautaires

Conception-impression : service communication-reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - juin 2020
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Dès le 10 avril, par décision directe 
du Président, Ardenne Métropole 
a mis en place un dispositif de sou-
tien aux entreprises comprenant 
notamment un report de loyers et 
charges pour toutes les entreprises 
logées par Ardenne Métropole ; des 
reports d’échéanciers de paiement 
sur les produits fiscaux prélevés par 
l’agglomération (redevance spéciale 
ordures ménagères, eau et assai-
nissement) ; une indemnisation des
titulaires de marchés publics pour 
les services déjà commandés mais 
non exécutés du fait de l’application 
des mesures sanitaires ; le finance-
ment de formations à destination 
des commerçants, hôteliers, cafe-
tiers et restaurateurs.

Un dispositif d’avances rembour-
sables, via la participation au fonds 
territorial « Résistance » mis en place 
par la Région Grand Est, la Banque 
des territoires, les départements et 
les établissements publics de coopé-
ration intercommunale, a également 
été proposé et complété par un fonds 
spécifique Ardenne Métropole. 

Le 5 mai, le conseil communautaire 
a approuvé un plan de sauvegarde 
et de relance du commerce et du 
tourisme, dont la première mesure 
consistant à doter les bars, hôtels 
et restaurants, ainsi que les gites
et chambres d’hôtes en solution 
hydro alcoolique et masques, 
plexiglas et signalétique.

En juin 2020, Ardenne Métropole 
a également institué un disposi-
tif d’intervention auprès des bars,
hôtels et restaurants sous forme 
d’une subvention à hauteur de 1 000 
€ par établissement et 500 € supplé-
mentaires par salarié, dans la limité 
de 3 000 € maximum. 

Le 27 octobre 2020, le conseil commu-
nautaire a mis en place un nouveau 
dispositif exceptionnel de soutien aux 
bars et restaurants, sur la base d’une 
subvention de 1 000 €, augmentée 
de 500 € par salarié et plafonnée à
4 000 €. 

Ce dispositif a été étendu, fin
novembre, aux professionnels du 
secteur de l’événementiel. 

Enfin, le conseil communautaire a 
décidé le 25 novembre de soute-
nir les commerces, via une place de 
marché digitale, cofinancée par le 
Département et les établissements 
publics de coopération intercommu-
nale, et des bons d’achats bonifiés, 
utilisables auprès des commerçants 
locaux. 

Au total, Ardenne Métropole a 
consacré, au 1er mars 2021, plus de 
800 000 € au soutien à l’activité 
économique.

Soutenir l’activité
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En février 2020, le conseil communau-
taire a approuvé le programme local 
de l’habitat et le plan de déplacements 
urbains d’Ardenne Métropole, fruit 
d’un travail d’élaboration commune 
depuis 2018.

L’une des mesures phares du plan 
de déplacements urbains est le ren-
forcement des mobilités douces /
actives sur l’ensemble du territoire 
et la définition d’un schéma direc-
teur pour les itinéraires cyclables 
structures et capillaires.

Dès mai 2020, Ardenne Métropole a 
saisi l’opportunité d’accélération de 
la mise en œuvre du plan vélo offerte 
par la crise sanitaire et a adopté son 
« plan vélo », consistant en l’élabora-
tion conjointe d’un schéma directeur 

d’aménagements cyclables et d’ac-
tions de soutien au développement 
de la pratique du vélo.

L’opération « Agglo Vélo » permet
ainsi aux habitants du territoire de 
bénéficier d’une aide allant de 33 à
40 % à l’achat d’un vélo neuf ou remis 
à neuf. Cette aide concerne égale-
ment les professionnels, pour l’acqui-
sition d’un vélo cargo, d’un triporteur 
ou de remorques vélos afin d’assurer 
les livraisons.

Quarante-cinq communes participent 
à l’opération et près de 850 aides ont 
déjà été accordées pour une enveloppe 
globale de plus de 150 000 €. 

Encourager le développement de
nouveaux modes de mobilité :

le plan vélo
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UN AN DE SERVICE
PUBLIC LOCAL

Dans les secteurs :

• de l’aménagement de l’espace et de l’habitat

• de la culture

• des déchets

• du développement économique 

• du grand cycle de l’eau 

• de l’énergie

• de l’enseignement supérieur 

• des mobilités

• de la politique de la ville

• de la santé

• du sport

• des usages numériques
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AMENAGEMENT DE
l’ESPACE ET HABITAT 

En février 2020, l’assemblée
délibérante a adopté le projet de 
programme local de l’habitat et son 
plan d’actions visant d’une part à un 
développement équilibré de l’offre de 
logement sur l’ensemble des com-
munes, bourgs centre, villes centre, 
et d’autre part à promouvoir un
approche durable de l’habitat. 
Le PLH comprend également des
actions permettant de mieux valori-
ser le rôle de chef de file de l’agglo-
mération en termes d’habitat avec, 
notamment, la possibilité de prendre 
la délégation des aides à la pierre 
avant fin 2021.

Lors du conseil communautaire du 
1er décembre 2020, le conseil com-
munautaire a approuvé une nouvelle 
version du PLH amendé de certaines 
remarques des communes et de l’Etat. 

Durant l’année 2020, quatre opéra-
tions importantes ont été menées : 
- la prolongation de l’OPAH (opéra-
tion programmée d’amélioration de 
l’habitat) sur Sedan pour la période 
2015/2020 jusqu’en 2024, 

- la mise en place de l’OPAH à
Charleville-Mézières, dans le cadre 
du programme ‘‘Action Cœur de 
Ville’’, sur la période 2021/2026, 
- la continuité du Programme d’Intérêt 
Général (PIG Habiter mieux) jusqu’au 
20 septembre 2021
- et la préparation de la suite du PIG 
par une OPAH ‘‘villages et hameaux’’ 
qui se concrétisera mi-2021, en par-
tenariat avec la CC des Portes du 
Luxembourg, sur la période 2021/2026.

En complément de ces actions, a été 
mis en place début 2019 le logement in-
tergénérationnel qui permet de mettre 
en relation des personnes âgées et des 
étudiants en recherche de logement. 
Avec six binômes constitués, l’année 
2020 n’a évidemment pas été propice 
à cette action.
Une évaluation
doit être menée
avec l’ADIL
chargée de la
mise en œuvre
de cette action.

Direction de l’Aménagement et du
Développement - Service Planifica-
tion habitat urbanisme mobilité
Service Dynamiques territoriales
sylvain.lambert@
ardenne-metropole.fr
06 71 16 45 42

Quelques chiffres
138 logements aidés (136 dossiers) dans le cadre du

PIG Habiter Mieux pour un total de subventions de 248 226 € 
Deux dossiers façades pour un total de 8 000 €

dans le cadre de l’OPAH de Sedan

Promouvoir un développement équilibré et durable de l’habitat

@
(
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Aménager le territoire en recherchant l’équilibre urbain/rural

Le schéma de cohérence
territoriale (SCoT)
Nord Ardennes 
Le SCoT doit permettre d’harmoniser
et de coordonner les interventions
des communes et d’Ardenne
Métropole en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de développement écono-
mique et d’implantations commer-
ciales.

Le syndicat mixte Nord Ardennes a 
tenu en 2020 plusieurs réunions du 
bureau et du comité syndical afin
notamment de voter sur la pres-
cription d’élaboration du SCoT et du 
plan climat air énergie (PCAET) et, de
reprogrammer le travail en ateliers 
prévu en 2020 (suite aux premiers 
ateliers d’échanges de 2019).

Le fonds territorial
communautaire 
Lors de la séance du 29 septembre 
2020, le conseil communautaire a 
adopté le règlement du fonds terri-
torial communautaire qui apporte 
une aide aux projets des communes 
concourant à améliorer l’attractivi-
té du territoire sur 4 thématiques : la 
petite enfance, les pôles scolaires et 
les écoles, l’efficacité énergétique, et 
l’habitat.

Suite à ce vote, 668 000€ de sub-
ventions ont déjà été attribuées au
bénéfice de 7 projets, et 5 sont en 
cours d’instruction.

Les programmes « Action cœur
de ville » et « opération de
revitalisation du territoire »
Créés par la loi ELAN, les dispositifs 
« Action cœur de ville » et « opéra-
tion de revitalisation du territoire » 
ont été mises en place sur les villes 

de Charleville-Mézières et de Sedan 
après plusieurs mois de diagnostics 
et bilans partagés. Le 27 février 2020, 
le conseil communautaire a ainsi pu 
approuver un riche programme d’ac-
tions sur ces deux communes, et qui 
fait l’objet d’un suivi régulier avec les 
services de l’Etat et la Banque des 
territoires.

Le programme LEADER 
Le programme Leader mené notam-
ment avec la Région Grand Est et le 
Groupe d’Action Locale (GAL) Villes & 
Campagne était prévu pour la période 
2014-2020 a été prolongé afin de
permettre des engagements
juridiques d’actions jusqu’au 31
décembre 2022, laissant ainsi la
possibilité de proposer de nouvelles 
actions sur notre territoire.

Le montant des fonds européens en-
gagés au bénéfice de notre territoire 
de 2014 à 2020 s’élève à 990 021 € au 
total sur une vingtaine de projets, et 
il est envisagé de pouvoir à nouveau 
solliciter près de 500 000 € d’ici fin 
2022.

Le programme
« Petites villes
de demain »
L’Etat a mis en place le
programme “petites
ville de demain” qui vise
à donner aux élus des communes de 
moins de 20 000 habitants, et leur 
intercommunalité, les moyens de 
concrétiser des projets de territoire 
pour conforter un statut de villes dy-
namiques, en revitalisation. 
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Gérer les équipements en période de crise sanitaire

Le secteur de la culture a été particulièrement touché par la crise sanitaire.  

Le 23 mars 2020, les médiathèques, le conservatoire fermaient leurs portes. La 
reprise partielle des activités et le reconfinement national d’octobre n’ont pas 
permis de proposer un niveau de services égal aux années précédentes.

Les fermetures successives des ERP de type L et N ont empêché la tenue des pro-
grammes en faveur des musiques actuelles et du jeune public. Les manifestations, 
les concerts et les spectacles ont été suspendus pour une période se prolongeant 
jusqu’en 2021. 

La culture

8

Le réseau des médiathèques 
 • Voyelles 
 • Ronde Couture
 • Porte Neuve
 • G.Delaw
 • Tournes

Le Conservatoire
Musique et Danse 

          • Charleville-Mézières
          • Sedan

Les mesures mises en place
dans les établissements
Chaque établissement a fait l’objet 
d’un diagnostic par le service Qualité 
de Vie au Travail visant à déterminer 
les dispositifs et les matériels à mettre 
en place pour la protection des agents 
et des usagers. Des plans de circula-
tion ont été matérialisés au sol et une 
signalétique informative apposée dans 
les locaux.

Pour faciliter le respect des jauges 
d’accueil et le travail des agents, un 

dispositif électronique de comptage 
des entrées a été installé aux portes 
d’entrée de Voyelles, Ronde Couture et 
G.Delaw.

Un protocole sanitaire rédigé pour les 
médiathèques et pour le Conservatoire 
fixe les jauges d’accueil, les conditions 
sanitaires d’accueil du public, de net-
toyage des locaux et des matériels 
ainsi que les modalités d’organisation 
du travail des agents. 

Direction de la Culture
 
aude.gomes@
ardenne-metropole.fr
06 43 77 08 03

@
(
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Périodes de fermetures
des établissements
Le réseau des médiathèques commu-
nautaires a  fermé  ses portes jusqu’à 
la mi-mai 2020. La reprise de l’activité 
s’est appuyée sur un service de retrait 
disponible par internet et par télé-
phone puis à compter du 9 juin sur un 
accès avec prise de rendez-vous. Le 23 
juillet, les médiathèques reprenaient 
une activité légèrement aménagée et 
sans rendez-vous.  Le 2ème confine-
ment national déclaré le 29 octobre 
2020 fermait à nouveau les portes 
jusqu’au 28 novembre 2020. Depuis 
cette date, aucun décret n’ayant
rétabli de mesures contraignantes, 
les établissements sont ouverts au 
public. 

A compter du 23 mars, empêché de
tenir ses enseignements en présence, 
le Conservatoire a proposé pour 
maintenir une continuité pédagogique 
ses cours à distance. Les enseignants 
ont dû inventer une nouvelle façon de 
travailler avec leurs élèves et s’adap-
ter aux moyens informatiques et aux 
disponibilités de chaque famille. Une 
dotation en tablettes informatiques 
a été remise aux enseignants et leur 
permet de poursuivre leur activité à 
distance et en télétravail.

Du 8 juin jusqu’au 4 juillet soit au 
terme de l’année scolaire, une reprise 
partielle des activités a été autori-
sée. Les élèves ont pu reprendre les 
cours individuels instrumentaux et 
de chant ainsi que les cours collectifs 
de  danse et de formation musicale 
en jauge limitée. Les pratiques collec-
tives (ateliers, orchestres, chorales …) 
ainsi que les classes d’éveil musical et 
chorégraphique n’ont en revanche pu 
reprendre.  Les cours en distance ont 
été poursuivis pour les élèves ne sou-

haitant pas revenir en présence.

Les examens de fin d’année ont été 
remplacés par le contrôle continu éva-
lué par un jury interne. 

Les aménagements matériels réalisés, 
la révision complète des plannings de 
cours ont permis à 55% des élèves de 
reprendre une activité avant la période 
des grandes vacances.  La majorité des 
élèves ont priorisé une discipline de 
leur cursus par  manque de temps, le 
travail scolaire occupant tous les es-
paces et/ou par manque de moyens (un 
ordinateur par famille, une connexion 
déficiente…).

Les manifestations annulées
Au 23 mars 2020, les manifestations 
des médiathèques et du Conservatoire, 
l’accueil des scolaires, le programme 
de concert et d’ateliers des Musiques 
Actuelles ainsi que la saison Entre
Petits et Grands étaient suspendus. 
Les équipes ont élaboré un programme 
de report des manifestations sur
l’automne 2020 mais qui n’a pu être ré-
alisé par la prolongation des mesures 
sanitaires. 

Contraintes liées à
la crise sanitaire
Bien qu’ouvertes sans interrup-
tion depuis le 28 novembre 2020, les
médiathèques  ont connu une baisse 
de fréquentation. Dans un contexte 
sanitaire tendu et de fermeture
généralisée des établissements
culturels, à l’exception des
médiathèques, les usagers ont limité
leur venue. Beaucoup ont ainsi 
constitué des « stocks » en emprun-
tant le maximum autorisé de 20 do-
cuments par passage.
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En raison de la fermeture de
l’établissement, des contraintes de 
l’enseignement à distance et de la non 
reprise de certaines activités, le ser-
vice public d’enseignement artistique 
n’a pu être rendu normalement. C’est 
le cas par exemple des orchestres et 
des chorales qui n’ont pu se réunir. 
Certaines disciplines se prêtent mal 
à l’enseignement à distance telle la 
danse ou la pratique collective. Au 
terme de l’année scolaire 19-20, le 
Conservatoire observait une baisse 
des réinscriptions de l’ordre de 12%.

Une baisse de recettes
Les mesures sanitaires ont contraint 
Ardenne Métropole à consacrer des 
dépenses importantes pour l’équipe-
ment des locaux, la protection des 
agents et la dotation d’outils infor-
matiques permettant le télétravail. 
Toutefois, pour limiter la baisse de 
fréquentation et faciliter le retour 
des usagers dans les équipements 

culturels, le conseil communautaire a
prolongé  la validité des abonne-
ments au Réseau des médiathèques
communautaires d’une durée
équivalente aux périodes d’arrêt 
complet des activités et aménagé la 
tarification des frais de scolarité du 
Conservatoire. Ainsi, pour le dernier 
trimestre de l’année scolaire 2019-
2020 (15 mars -4 juillet), les  frais de 
scolarité du Conservatoire ont été 
facturés pour la seule période du 8 
juin au 4 juillet 2020 et pour les seules 
activités tenues en présentiel.

La crise covid-19 sanitaire a des
répercussions sur le niveau de
recettes perçues des usagers.

Pour le réseau des médiathèques, la 
recette des inscriptions pour l’année 
2020 se porte à  14 261€. Elle était de 
34 524€ en 2019.

Pour le Conservatoire, la recette par 
les usagers atteint 211 488€ au lieu 
des 260 000€ annuel par l’application 
de l’aménagement tarifaire décrit ci-

avant. La baisse de recettes sera plus 
marquée en 2021 en raison de périodes 
renouvelées d’arrêt des activités.
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Arthur, le thermomètre à infra-rouge made in Ardenne Métropole

ARTHUR, une aide à la prévention
Au retour dans les établissements 
communautaires de Charleville-
Mézières et de Sedan : Voyelles, 
Georges Delaw et sur les sites du 
Conservatoire, les usagers ont pu 
faire la connaissance d’Arthur. Un 
prénom éminemment local sous
lequel se cache un portique de prise 
de température par infrarouge, donc 

sans contact, entièrement conçu et 
réalisé à Charleville-Mézières par 
la société Electronic Engineering 
avec l’appui d’Ardenne Métropole, du
Département et de la Région. Le 
fonctionnement est simple : les
personnes n’ont qu’à se placer
devant Arthur qui en quelques
secondes prend leur température et 
leur indique si elle est bonne.

Mener la politique de lecture publique
à l’appui du réseau des médiathèques

Fréquentation
Le comptage des entrées mis en place 
en application du protocole sanitaire 
permet de disposer d’un relevé précis 
du nombre d’usagers fréquentant les 
établissements. Nous constatons que 
la fréquentation était jusqu’à main-
tenant  sous-estimée puisque seul le 
passage en prêt était enregistré.

Le service de retrait a durant la fer-
meture au public reçu en moyenne 
150 personnes par semaine.

Pour l’année 2020, la fréquentation, 
45 000 personnes, est obérée de trois 
mois de fermeture et de l’absence 
d’animations et d’ateliers à partir du 
23 mars.  

Les médiathèques offrent 125 heures 
cumulées d’ouverture par semaine. 

Les samedis et mercredis sont les jours 
prisés.



Les abonnés
Les abonnements des usagers ont 
été prolongés pour tenir compte des 
périodes de fermeture des établisse-
ments. 

Les renouvellements comme les
adhésions sont en baisse.

1 994 adhésions en 2019
878 en 2020

2 691 renouvellements en 2019
4 541 en 2020

15

387
18%

4 959
27%

2 919
16%

total usagers mardi
total usagers mecredi
total usagers jeudi
total usagers vendredi
total usagers samedi

4 525
25%

2 497
14%

Répartition des usagers 
sur les jours d’ouverture 
de juillet à décembre 2020
Médiathèque Voyelles
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Les prêts
Ils comprennent l’emprunt d’ouvrages, 
de CD et de DVD et présentent une 
baisse de 62% par rapport à l’année 
2019 justifiée par les périodes de fer-
meture des médiathèques et par un 
recours plus important du public aux 
achats en librairie et sur internet.

La bibliothécaire de Tournes anime 
une permanence mensuelle dans les 
communes de Sécheval, Damouzy 
et Belval. Elle emporte et propose au 
prêt près de 350 livres adultes et en-
fants lors de chaque tournée.

Manifestations et animations
Sur le début d’année 2020 avant la 
période de restriction des anima-
tions, le réseau des médiathèques 
a réalisé 52 manifestations soit 9
expositions, 18 animations à destina-
tion de la jeunesse et 25 animations à
destinations des adultes qui ont
touché 1 184 personnes.

Projets 2021
- Ouverture de l’espace numérique de 
la médiathèque Georges Delaw.
- Réalisation des travaux pour la créa-
tion de l’espace numérique de Ronde 
Couture.
- Réalisation d’un programme d’ani-
mation pour le 150ème anniversaire de 
G. Delaw.

Nombre de prêts

2019 2020

Voyelles 228 067 142 619

Georges Delaw 84 509 48 250

Ronde Couture 34 828 24 806

Porte Neuve 21 922 11 262

Tournes 10 464 7 558

379 820 234 522
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Permettre aux habitants l’accès à l’enseignement artistique 

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

Chiffres clés de l’année scolaire 2019-2020

• 1 031 élèves inscrits (1 082 élèves en 2018-19)
dont 99 sont inscrits dans les classes à horaires aménagés
• Nombre total d’élèves en cours : 2 303
(possibilité de s’inscrire à plusieurs disciplines)
• 89.72 % des élèves  résident sur la communauté d’agglomération
• 58 enseignants sur les discipline Musique et Danse, 60 disciplines
sur plusieurs lieux d’enseignement
• Nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement : 856 h 15

Répartition géographique des familles
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L’accès à une pratique pour tous
La tarification du Conservatoire tient compte des ressources des familles par 
l’application du quotient familial et distingue un tarif pour les étudiants.

L’accès est ouvert aux personnes en situation de handicap (adultes malvoyants 
et non-voyants, enfants sourds et malentendants) et désormais toutes les 
classes instrumentales sont accessibles aux élèves demandeurs. 30 élèves bé-
néficient de ces adaptations. Depuis la rentrée 19-20, des enseignants se sont 
formés pour accueillir des élèves souffrant de troubles DYS.

Répartition des familles par tranche de quotient familial

Résidant dans la    Résidant hors de la
Communauté d’Agglomération   Communauté d’Agglomération

Les études sont organisées en 3 cycles, 
soit de 8 à 14 ans d’études initiales. 

Les deux premiers cycles constituent 
les phases d’initiation et de dévelop-
pement communes à tous les musi-
ciens et danseurs. Le 3e cycle est un 
cycle d’aboutissement des cursus 
diplômants. Il se divise en deux 
‘‘branches’’ : COA Cycle à Orientation 
Amateur / COP Cycle à Orientation 
Professionnelle et permet de valider 
le certificat d’études musicales ou 
chorégraphiques, le diplôme d’études 

musicales ou chorégraphiques qui 
préparent à l’entrée en établisse-
ments d’enseignement artistique d’un 
niveau supérieur (CRR, Pôle Supérieur. 
CNSMD).

Les lauréats 2019/2020

• COA en cours :           • COP en cours :
4 élèves                 1 élève
• CEM : 2 élèves             • DEM : 1 élève
• CEC : 1 élève             • DEC : 1 élève

T1
T2
T3
T4
T5
T6
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Répartition des élèves par tranche d’âge et par cycle d’apprentissage

Répartition des élèves par famille d’instrument ou de style
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L’action culturelle
L’arrêt brutal des activités en mars 
2020 a réduit considérablement 
l’agenda des manifestations qui
comporte en temps normal une cen-
taine de sorties artistique. En effet, la 
programmation culturelle du Conser-
vatoire s’intensifie sur le 3e trimestre 
grâce à l’aboutissement du travail 
de l’année des élèves. Cependant,
certaines actions ont pu être menées 
à bien avant le confinement :
- Himming Bird/Colibri avec Abdoulaye 
Tresor Konaté, danse contemporaine
- Nelken Line avec Béatrice Libonati, 
danse contemporaine.
- Les quatre fils Aymon, récit d’une 
légende reprise de la création de P. 
Proust lors de la nuit blanche 2019 à 
Sedan
- Flûte et Chantilly, avec Julien
Bourin, artiste musicien flûtiste et 
pâtissier : double master class flûte 
et pâtisserie pour un concert gour-

mand en partenariat avec le lycée 
hôtelier de Bazeilles
- Concert des professeurs au centre 
Culturel de Nouzonville
- Les manifestations de la classe 
d’orgue – Basilique de Mézières
- Concert de Noël à Vrigne aux Bois
- Participation des chorales enfantines 
et chœurs d’ados au concert de Pierre 
Perret

Projets 2021
- Elaboration du projet d’établissement 
pour la période 2021-2027, support au 
renouvellement par l’Etat de l’agré-
ment Conservatoire à Rayonnement 
Départemental.
- Mise en place d’un accompagnement 
aux élèves présentant des troubles 
DYS
- Organisation de manifestations en 
vidéo, à distance et sur les réseaux 
sociaux

Soutenir les musiques actuelles 

Ardenne Métropole soutient un pro-
gramme en faveur des musiques 
actuelles qui couvre les champs de 
la diffusion, la répétition, l’accom-
pagnement des pratiques amateurs 
et l’éducation artistique. Sa mise en 
œuvre s’appuie sur les associations : 
AME, Sapristi !!, FLAP, Centre André 
Dhôtel, CAJ et préfigure l’activité 
des futurs équipements envisagés 
à Charleville sur le site de la Macé-
rienne et à Sedan.

La crise du COVID-19 a profondément 
bouleversé le programme d’actions 
2020. 

Malgré les tentatives de report des 
actions du printemps sur l’automne, 

toutes les actions de diffusion ont été 
annulées – leur modèle économique 
conçu par rapport à une jauge debout 
et la possibilité d’avoir des recettes de 
bar n’ont pas permis leur maintien.

L’activité des studios de répétition  de 
l’ECHO contrainte par les mesures
sanitaires a du limiter  l’accueil à deux 
groupes par jour (au lieu de 3 à 6 en 
moyenne). 

Des actions d’accompagnement de la 
scène locale ont  pu avoir lieu à l’été et 
en fin d’année2020 :
- Aide à l’enregistrement de JUNGLE 
SHAKERS, NO BRAIN, STORIES et 
COSMIC HILL,
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- Pré-production pour le groupe
ABSOLUTION et trois artistes solo 
MARGOT, MAXIME (Chanson) et 
ADRIEN (Rap). 
- Seul le groupe DEFIGURHEADS a pu 
bénéficier d’une résidence  d’artiste 
avant le confinement de mars.

Au vu des difficultés rencontrées, le 
conseil communautaire a adopté le 
27 octobre 2020 des mesures d’adap-
tation permettant de transformer 
les subventions de projet en aides à
l’activité et ainsi de soutenir les asso-
ciations sur cette période fragile.

L’enseignement des
musiques actuelles
L’école des musiques actuelles de 
l’AME est soutenue par Ardenne
Métropole afin qu’elle applique une 
tarification basée sur le quotient

familial. Cette aide a permis à 176
habitants (à partir de 4 ans) du terri-
toire de bénéficier d’une aide moyenne 
de 127€ pour l’inscription sur des dis-
ciplines allant de l’éveil musical, à la 
pratique en groupe en passant par 
la pratique d’un instrument en cours 
collectif ou individuel (guitare, basse, 
batterie, claviers, M.A.O)

Tout comme le Conservatoire, l’ac-
tivité de l’école a été très limitée à 
compter du 23 mars 2020.

Projets 2021
- Adaptation du programme d’actions 
Musiques Actuelles au contexte sani-
taire par un programme de concert 
en plein air 
- Etudes de programmation des équipe-
ments musiques actuelles.

Proposer un programme de spectacles destinés au jeune public 

Ardenne Métropole conduit avec 
l’appui de la MJC Calonne de Sedan, 
prestataire du marché, une saison de 
spectacle destinée au jeune public.
Composée avec les partenaires 
de l’éducation artistique et cultu-
relle de l’agglomération (Théâtre de
Charleville-Mézières, MJC Calonne, 
Pirouettes, MCL Ma Bohême, Sivom 
Vrigne-Vivier, Centre Culturel de 
Nouzonville, Petits Comédiens de 
Chiffons, Pôle Danse des Ardennes…), 
la saison propose des séances fami-
liales et des séances réservées aux 
scolaires. Elle se complète d’ateliers 
d’initiation artistique et installe sur 
le territoire des temps forts d’ani-
mation avec le concours des écoles, 
des communes et du tissu associatif
local. Un partenariat avec l’asso-
ciation Cultures du Cœur ouvre les 

séances aux personnes les plus éloi-
gnées des pratiques culturelles.

La saison 19-20 a proposé 16 représen-
tations scolaires et 18 représentations 
tout public. Celles programmées sur 
la période de mars à juin ont dû être
annulées en raison du contexte
sanitaire. Malgré ces annulations, 
la fréquentation est en hausse 
constante.

- Représentations scolaires : 1 663 
spectateurs soit + 30 % par rapport à 
l’année 1 2018-2019 (1 150 spectateurs)  
- 12 communes touchées
- Représentations tout public : 1 362 
spectateurs soit + 22 % par rapport à 
l’année 1 2018-2019  (1 063 spectateurs) 
- 11 communes touchées
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- 153 heures d’action culturelle : 
Temps fort marionnettes (en parte-
nariat avec le festival) / Flize - Dom le 
Mesnil - Nouvion sur Meuse / Quand 
j’aurai 1001 ans -Bazeilles / Les Rois 
- Sedan / Temps fort petite enfance 
(en partenariat avec Pirouettes)
Gernelle - Issancourt et Rumel - Ville 
sur Lumes - Saint Laurent - Aigle-
mont /Le petit Tell -Vivier au Court / 
Contretemps- Sedan-Bazeilles, Etré-
pigny- Floing- Houldizy

Projets 2021
La programmation sera conduite en tenant compte du protocole sanitaire imposé 
au spectacle vivant. Il est envisagé si le retour en salle est empêché d’accroître 
les propositions en milieu scolaire.

       Spectacles en famille sur l’Agglo
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Prévenir : « jetons moins, trions ce qu’il reste » 

Direction du Cycle de l’Eau et de 
l’Environnement - Service Pré-
vention et collectes des déchets 
girolamo.licrapi@
ardenne-metropole.fr
06 87 32 94 57 

Quelques chiffres

Au total, ce sont 72 859 tonnes collectées en 2020
(porte à porte et déchèteries), ce qui représente

une baisse de 4,57% par rapport à 2019.
Les plus fortes baisses de 2020 ont été enregistrées

sur les encombrants des déchèteries (-16,70%)
et tous les déchets verts (>30%).

avec Ardenne Métropole : jetons moins, trions ce qu’il reste !
COMPOSTONS ! BUVONS L’EAU

DU ROBINET !
RECYCLONS

LE VERRE
DÉFI FAMILLE 
ZÉRO DÉCHET STOP PUB COUCHES

LAVABLES
POULES À
ADOPTER

COLLECTES
À CHEVAL

DÉCHETS

• 3 700 composteurs
individuels distribués en 2020
• 19 sites de compostage
collectif mis en place 
• 39 000 stop pub
distribués 

• 17 familles zéro
déchet en 2020
• Des poules adoptées
par 47 foyers

Depuis sa création, Ardenne Métro-
pole 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 délé-

guée 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. 

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

Favoriser le tri et collecter les déchets 

Régie
• Collecte des déchets ménagers 
et collecte sélective sur la partie 
Est du territoire, des déchets 
verts, des cartons profession-
nels, verre des professionnels
et salle des fêtes
• Gestion de 9 déchetteries
communautaires
• Gestion et distribution des 
bacs.
• Prévention

Prestation de service
• Collecte des déchets ménagers 
et collecte sélective sur la partie 
Ouest du territoire, des encom-
brants, du verre des colonnes, 
des DMS, des cartons des
professionnels
• rotation de bennes dans les 
déchetteries et dans certaines 
communes.

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…

2/ Regagner du pouvoir
d’achat en consommant
différemment

• Opération foyers tests

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

• Utiliser plus l’eau du
robinet

• Apprendre à cuisiner
les restes

3/ Mettre en place
des mesures
d’accompagnement 

• En partenariat avec le 
Campus Sup Ardennes

• Constituer un réseau
d’acteurs relais

• Créer un comité
communautaire de
réduction des déchets

• Sensibiliser grâce à
des campagnes de
communication

Organisation du service de collecte des déchets
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Collecte des cartons propres
des artisans et commerçants

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 ma-
tière première. Au 30 novembre 2020, 
360 tonnes ont été collectées.

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 : 
1381 foyers, soit 10.1%. Fin 2020, ce 
sont 2621 foyers qui sont inscrits. Au 
vu de l’évolution sur les 5 dernières 
années, on constate une stabilisa-
tion autour de 2 600 foyers  soit 19%.
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Direction de l’Aménagement et du
Développement - service Economie
et fonctions métropolitaines 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr
06 71 16 45 42

Quelques chiffres
Bilan des aides économiques COVID au 1er mars 2021

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE 

Subventions exceptionnelles
131 bars, hôtels et restaurants
accompagnés en juin/juillet 2020
223 000 € 
181 bars, restaurants, profession-
nels du secteur de l’événementiel 
accompagnés
347 500 € 

Fonds Résistance
(avances remboursables) 
37 dossiers soutenus
527 550 € (soit 131 887,50 €
pour Ardenne Métropole)
Aides complémentaires : 35 500 €
 

Opération chèques cadeaux
994 chèques vendus – 32 594 €
(15 442 € de participation Ardenne 
Métropole)
119 boutiques actives 

Kits distribués aux bars
hôtels restaurants
32 000 € 

Remerciements aux 357
couturières ayant participé à
la production de masques
(chèques cadeaux)
10 680 € 

Soutenir l’investissement et
accompagner les entreprises du territoire

En 2020, les aides à l’investissement 
(aides aux commerces, subventions 
économiques et avances rembour-
sables) ont concerné : 
- 4 commerces qui ont bénéficié d’une 
aide « FISAC » (fonds d’intervention 
pour la sauvegarde de l’artisanat) pour 
un montant de 47 000 €. Le montant 
des aides accordées au titre de ce 
fonds s’élève à 195 000 € depuis le dé-
but de l’opération. 
- 25 entreprises qui ont bénéficié d’une 
aide communautaire – 23 sous la forme 
d’une subvention pour un montant 

de 99 000 € et 2 sous la forme d’une 
avance remboursable. 

Les « trophées des entreprises »,
visant à récompenser les entreprises 
du territoire qui se sont distinguées 
dans l’année par leur réussite et leur 
dynamisme, se sont tenus le 7 février 
2020, avec 19 entreprises récompen-
sées sur 7 catégories. 

@
(
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Faciliter la création d’entreprises et l’innovation 

Les pépinières d’entreprises
Ardenne Métropole compte trois pépinières
d’entreprises sur son territoire 

Depuis son ouverture, ce service com-
munautaire a accueilli 69 entreprises 
différentes (et 198 emplois). Le taux 
d’occupation actuel des locaux est 
de 83 % pour le site de Sedan, 80 % 
pour le Val de Vence et 78 % pour la 
Ronde-couture.

En 2020 : 
- Accueil et orientation de 90 porteurs 
de projets et soutien aux 28 entreprises 
(101 emplois) hébergées ; 
- Accompagnement de 12 créateurs et 
mise en place d’animations ouvertes à 
tous (webinaires, ateliers Google, ani-
mations dans le cadre de la journée de 
la femme) 
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Rimbaud Tech, incubateur
régional innovant  
En 2017, Ardenne Métropole a créé 
avec la Caisse d’épargne, le soutien
financier de la Région, l’incubateur ter-
ritorial. Depuis, l’offre est la suivante :
• détection, évaluation et sélection de 
projets de création d’entreprises inno-
vantes 
• accompagnement personnalisé de 18 
à 24 mois des créateurs dans l’élabo-
ration de leur projet d’entreprise dans 
tous les domaines
• hébergement et soutien logistique 
des porteurs de projets d’entreprises 
et préparation à l’implantation en
dehors de la couveuse des entreprises 
nouvellement créées

• accès à un réseau d’experts et de
partenaires (information et mise en re-
lation entre industriels, gestionnaires, 
financiers et scientifiques pour la créa-
tion et le financement des entreprises)
• sensibilisation à l’entreprenariat par 
des actions
• formation des créateurs d’entre-
prises
• contribution à la définition des poli-
tiques publiques territoriales dans le 
domaine de l’innovation
• gestion d’un espace de coworking

Depuis 2018, 102 entreprises accompagnées par l’agence
Entre mars et mai 2020, plus de 200 entreprises contactées pour 

connaître leur situation, évaluer leurs besoins et les aider durant le 
premier confinement 

3 pages d’information dédiées
(dispositifs d’appui, reprise de l’activité et plan de relance)

94 entreprises rencontrées et 122 rendez-vous assurés 
76 entreprises accompagnées dont 32 nouveaux projets 

20 projets finalisés en 2020

Plus de 28 600 biens consultés sur la plateforme in.site
(qui recense l’offre à destination des entreprises)

+24 % d’augmentation du visitorat entre 2019 et 2020
Espace BER (bassin d’emploi à redynamiser :

71 simulations en 2020, 39 contacts 

8 projets d’implantation accompagnés par l’agence
dont 4 sur le territoire d’Ardenne Métropole

Source : rapport d’activités 2020 Ardennes Développement

Les chiffres 2020

Ardennes Développement
Ardennes Développement, agence de développe-
ment, accompagne les entreprises ardennaises de 
l’industrie et services pour appuyer leurs projets et 
les soutenir face à leurs différentes problématiques. 
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Source : rapport d’activités 2020 Rimbaud Tech

Réunir les conditions préalables
pour l’installation des entreprises sur le territoire

Les services communautaires ont 
préparé et suivi d’importantes im-
plantations d’entreprises (ANTS et 
prestataire, Hermès) et de développe-
ment de zones (travaux sur la zone de 
Villers Semeuse, programme de déve-
loppement sur la zone de Mohon) et
finalisé la concession d’aménagement 
de la zone du quartier de la Gare).

Le réaménagement du quartier de 
la gare de Charleville-Mézières a
commencé en 2019. En 2020, des
travaux importants ont permis de 
prolonger le tunnel sous voies, créant 
ainsi une liaison directe entre le
parvis de la gare côté centre-ville et 
le futur quartier rénové et ses nou-
velles activités (tertiaires, industrie, 
habitat). La procédure de concession 
d’aménagement a également été fina-
lisée en 2020 autour d’un programme 
d’environ 20 millions d’euros, après 

une première délibération en mai afin 
d’engager le programme.

L’agglomération s’est portée acqué-
reuse de l’ex-chambre d’agriculture de 
Charleville-Mézières afin d’y créer de 
nouvelles surfaces pour accueillir des 
activités tertiaires. 

Le service économie et fonctions
métropolitaines a également travaillé 
aux acquisitions des zones d’activités 
de Donchery et de Tournes. 

Dans le cadre du Pacte Ardennes, l’un 
des axes de développement priori-
taires identifiés concerne l’immobilier 
d’entreprises. Dans cette perspective, 
la SCET a mené courant 2020 une 
étude de préfiguration d’une société 
publique locale pour la construction 
d’immobilier en blanc.

2020 en quelques chiffres

Projets incubés
(collectifs + individuels)

Projets validés par le 
comité d’engagement

(au 30/11/2020)
Appels à projets

Projets passés
en Starter Class

Sorties d’incubation Starter Class

2
Starter Class

2
AAP

2
projets
2019 : 7

6
projets
2019 : 5

18
projets

2019 : 16

4
projets
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Le conseil communautaire a adopté, le 
4 février 2020, le schéma de dévelop-
pement touristique, décliné autour de 
trois axes : 
- Structurer et enrichir l’expérience 
client ; 
- Construire ensemble une destination 
transfrontalière attractive ; 
- Monter en compétence et gagner en 
compétitivité. 

Afin de le mettre en cohérence et de 
permettre la mise en œuvre de ce 
schéma, le règlement du fonds d’inter-
vention touristique a été revu lors du 
conseil communautaire du 27 octobre 
2020.

Mettre en œuvre le schéma de développement touristique

Les cinq volets d’accompagnement
du fonds d’intervention touristique

1. Soutien à l’hôtellerie 
2. Soutien au développement de l’offre d’hébergement y 
compris insolite 
3. Soutien à la ludification des patrimoines 
4. Soutien au développement de l’hôtellerie de plein air
5. Soutien aux projets liés à la mise en tourisme des grands 
itinéraires du territoire y compris fluvestres 

Les services communautaires ont 
poursuivi, avec un retard lié à la crise 
sanitaire, le projet de création d’un 
hôtel haut de gamme dans les locaux 
place Ducale (dont le partenariat Atout 
France « Réinventons le patrimoine) et 
accompagné un autre projet (privé) 
d’hôtel haut de gamme.

Différentes études ont également 
été poursuivies et engagées dans le
domaine du tourisme (études
environnementales et techniques 
pour développer l’offre en campings, 
place de campings cars, diagnos-
tic des hôtels pour accompagner la 
montée en gamme). 

En février 2020, le conseil commu-
nautaire a validé le plan de mise en 

tourisme des sentiers de randon-
née, avec 10 sentiers priorisés, et un
onzième à l’étude (itinéraire
transfrontalier au départ de Gespun-
sart). 

Bilan des activités
touristiques 2020

Pour ce qui concerne le camping du 
Mont Olympe, la baisse de la fré-
quentation en 2020 due à la crise 
pandémique mondiale se traduit par 
un manque à gagner de près d’un 
tiers du chiffre d’affaires annuel
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Les offices de tourisme
► ACCUEIL : conseils/réassurance visiteurs  +  outil d’animation du territoire au service des 
habitants du territoire :
→ Accueil des publics : 31 500 visiteurs accueillis en 2020 (2/3 des flux à Charleville et 1/3 à 
Sedan) contre 43 000 en 2019 (année de festival) et 35 100 en 2018 ;
→ Gestion de la DATA : 1499 données qualifiées et mises à jour en 2020 (hébergements, res-
tauration, sites de visite et de loisirs, événementiels, fêtes et manifestations…) et diffusées 
sur les sites internet/vitrines de la destination Ardenne : OT, ADT, CRT contre 1 368 données 
qualifiées (1 212 données traitées en 2016) ;
→ Médiation culturelle et patrimoniale (hors service groupes) : 234 personnes accueillies 
en visites guidées en 2020 Vs 319 en 2019 (Cœur de ville, Mézières, Rimbaud: Top 3  des 16 
thèmes de visites proposés) ;
→ Service commercial/groupes loisirs : 24 K€ de CA en 2020 contre 190 K€ en 2019 ; 
→ Vente de souvenirs de la destination/Boutiques : 52 K€ de CA en 2020 (85% à CM/15% à 
S) Vs 107 K€ en 2019 et 55 K€ en 2018 ;

► FAIRE SAVOIR / MARKETING DE LA DESTINATION : Print & Web
→ Guide touristique grand public (30 000 ex : Fr/NL/GB/D) diffusés via les lieux d’accueil + 
salons en partenariat avec l’ADTA ;
→ Création du guide mémoire avec pages spéciales 1870 en collaboration avec la SHAS ;
→ Plans touristiques des villes de CM et Sedan (valorisation d’AM au dos) imprimés à 30 000 
exemplaires diffusés auprès des sites à fort trafic et hébergeurs ;
→ Guide des animations : agenda estival + hivernal en lien avec les services Villes d’Art et 
d’Histoire de Charleville-Mézières, il conviendra d’en faire de même avec le CIAP de Sedan ;
→ Catalogue groupes entièrement conçu en interne et adressé aux clients + prospects : 
autocaristes, CE, associations… ;
→ Accueils/presse en partenariat avec l’ADT, ARTGE : 12 en 2019 et 2020 en lien avec l’ADT ;
→ Création d’un site web unique de la destination : www.charleville-sedan-tourisme.fr et 
→ Réseaux sociaux : actif sur Facebook et Instagram pour attirer de nouveaux visiteurs, 
Twitter pour l’animation et l’information des professionnels du territoire, l’OTC enregistre :
- 113 770 visiteurs en 2020 contre 148 623 visiteurs en 2019 (rappel de la fermeture de 12 
semaines de l’OT en 2020 pour cause de confinement) ;
- 229 121 pages vues en 2020 contre 308 091 pages vues en 2019 ;
- 682 944 personnes atteintes via Facebook, 322 433 impressions via Twitter, 311 148 per-
sonnes atteintes via Instagram, 54 890 personnes atteintes via Pinterest soit un total d’au-
dience RS cumulée de 1 371 415 personnes atteintes en 2020 (1 446 511 en 2019).
→ 17 Newsletters adressées en 2020 à l’attention des prestataires, grand public, groupes-loi-
sirs ;
→ Ecrans digitaux sur les deux lieux d’accueil : dans sa digitalisation de la destination, les 
2 lieux d’informations bénéficient de deux écrans valorisant les adhérents et autres lieux 
incontournables 7J/7 durant les heures d’ouvertures et de fermetures de l’OTC.

► QUALITE-RELATIONS PRESTATAIRES :
• 153 prestataires adhérant à l’OT en 2020 (+ 9% par rapport à 2019) pour un CA de 12 K€ € 
(structure soumise TVA en 2017) VS 170 en 2016 pour un CA identique



32

Direction du Cycle de l’Eau et de l’Environ-
nement - Services Exploitation
réseaux et ouvrages assainissement
et eau potable - Ingénierie générale ; Relations Usagers 
patrice.thomas@ardenne-metropole.fr
06 71 69 29 35

55 communes sur
58 gérées en régie
974 km de réseaux d’adduction
et de distribution 
45 captages 
76 réservoirs d’eau potable

12 161 347 m3 d’eau distribués

40 678 contrats gérés en régie
au 31/12/2020
dont 9 624 mensualisés 

74 236 factures émises pour un
rôle global de 22 385 949,04 € HT
245 demandes de dégrèvements
traitées entre avril et décembre
2020 (réduction de 67 733 m²
d’eau et 55 541 m² en
assainissement)

Quelques chiffres

GRAND CYCLE
DE L’EAU

L’audit du service de distribution
de l’eau potable
Début octobre 2020, une contami-
nation bactériologique de l’eau brute 
en provenance de l’installation de
Warcq et alimentant Charleville-Mé-
zières et bon nombre de ses communes
environnantes fut détectée. Elle
imposa des mesures de précaution  
et de restriction sur l’usage de l’eau
pendant plusieurs jours, le temps
nécessaire au déploiement des
mesures de désinfection et à la vérifi-
cation de leur efficacité. 

Un audit du service public de distribu-
tion de l’eau potable dans son ensemble 
fut déclenché par Ardenne Métropole 
immédiatement après cet épisode dont 
les résultats et préconisations furent 
mis en œuvre et appliqués par les
services sans délai. Un plan d’actions 
correctives est décliné sur la manda-
ture 2021-2026, traduit par des inves-
tissements lourds de sécurisation et de 
modernisation des installations.

Améliorer la qualité de l’eau et des ressources

@
(
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Le prix de l’eau
A la fin de l’année 2020, le Conseil
communautaire a voté pour la dernière 
fois des tarifs de l’eau différenciés 
sur son territoire. Lors de la création
d’Ardenne Métropole, les tarifs de l’eau 
pratiqués au sein des 65 communes 
membres étaient très différents selon 
le maître d’ouvrage de l’eau qui exer-
çait la compétence de distribution 
de l’eau potable pour leur compte. Le 
Conseil communautaire d’Ardenne 
Métropole avait décidé de fixer une
durée de convergence des différents 
prix de l’eau existants en 2014 de 7
années. Ainsi, pour un prix cible unique 
arrêté au sein du territoire, chaque 
usager a vu une évolution linéaire du 
prix de l’eau figurant sur sa facture, 
en hausse ou en baisse selon le prix de
départ. Equitablement, en 2022, 
chaque abonné du territoire habitant 
au sein du périmètre exploité en régie 
paiera le même prix auprès d’Ardenne 
Métropole pour le même service.

La garantie d’un approvisionne-
ment de la population en eau
potable en qualité et en quantité
L’unité Production a assuré en 2020, la 
potabilisation et la mise en distribution 
de 12 161 347 m³ d’eau (+ 4,52 % par rap-
port à 2019), prélevées essentiellement 
au milieu naturel (sources et forages). 
L’année 2020 fut sèche et 425 162 m3 
durent être prélevés en surface (soit + 
87,37 % par rapport à l’année 2019), en 
Meuse à Chalandry-Elaire.

En 2020, la collectivité a mis en
service une installation de production 
solaire d’énergie électrique au droit de 
la source et du réservoir de Thelonne, 
trop éloignées du réseau d’énergie élec-
trique de la commune pour pouvoir s’y 
raccorder. Ainsi, le système de désin-
fection de l’eau potable situé au droit 
du réservoir est désormais alimen-
té par une source d’énergie fiable. La 
constance du traitement est désormais 
établie sur cette unité de distribution 
totalement autonome, sans possibilité 
de maillage avec les réseaux d’alimen-
tation en eau potable des communes 
voisines, et où la chloration n’était 
pas maîtrisée. D’autres installations 
solaires sont en cours de déploiement 
pour des mises en service en 2021 et 
2020 : le réservoir d’eau potable de 
Vrigne-Meuse et la source de Villers-
sur-Bar.

Les premières technologies de com-
munication GSM, dites « GSM data », 
ont cessé d’être commercialisées par 
les opérateurs de téléphonie à date 
du 31 décembre 2020. Les 14 sites de 
production et stockage d’eau potable 
fonctionnant sur la base de cet ancien 
protocole ont fait l’objet, au cours du 
dernier semestre 2020, d’une mise à 
jour de leurs équipements de téléges-
tion en basculant vers une techno-
logie numérique. La supervision des 
sites mis à jour s’effectue dorénavant 
depuis un nouveau logiciel de super-
vision industrielle « panorama » dont 

Utilisation de la banque de données de l’eau
campagne de dépistage de la Covid-19

Dans le cadre de la campagne de dépistage de la Covid-19, la banque de don-
nées de l’eau a été utilisée afin de contacter par sms les usagers du territoire. 
Ainsi, les 18 et 19 décembre 2020, 14 374 sms ont été envoyés afin d’inciter les 

habitants à se faire dépistés avant Noël.
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le déploiement se poursuivra en 
2021 et 2022. L’étape prochaine sera, 
en 2023, la fin des lignes filaires de
communication analogiques (RTC) au 
profit des échanges 100 % numériques.

Complément des données
patrimoniales du SIG
Le réseau d’eau est tracé sur l’en-
semble des communes du territoire 
d’Ardenne Métropole, soit 1 247 km. 
Il reste à intégrer les branchements 
des particuliers sur environ la moitié 
des communes (soit environ 150 km 
supplémentaires)

Les services communautaires ont sur 
l’année 2020, réalisé l’intégration, à 
partir de plans papier, données infor-
matiques, de 285 km supplémentaires 
(+22,90 %) pour terminer le réseau 
d’eau (notamment la ville de Sedan).

La protection des sites de
prélèvement d’eau 
Ardenne Métropole a procédé aux 
travaux prescrits dans les arrêtés 
préfectoraux de protection des cap-
tages suite à leur obtention en 2019 
sur les captages suivants :
- source de la Chapelle Saint-Roger 
(commune d’Elan)
- forage de Cliron (commune de
Cliron)
- source Robin des loups (commune 
de Villes-sur-Lumes)
- sources Braggard et Bois des Dames 
(commune de Givonne)
- source de la fontaine de Nibay 
(commune de Tournes)
Ceux-ci concernent principalement 
des expropriations, la sécurisation des 
périmètres de protection immédiats 
et la pose de clôtures réglementaires.

La préservation de la qualité
de nos ressources en eau potable 
Quelques ressources en eau exploitées 
par les services d’Ardenne Métropole 
présentent des teneurs en nitrates 
et/ou pesticides élevées qui restent 
toutefois au-dessous des normes 
de potabilité. Il s’agit en particulier 
des captages de Villers-sur-Bar, de
Thelonne et de Giraumont (commune 
de Saint-Marcel) ainsi que des sources 
d’Aubigny-les-Pothées et de Guigni-
court-sur-Vence.

En 2020, l’Unité Protection de la
ressource a poursuivi les démarches 
autour de ces captages dits sensibles
aux pollutions diffuses. Ardenne
Métropole a mis en œuvre l’anima-
tion agricole et non agricole sur les 
sources de Thelonne et de Giraumont 
suite à la définition des programmes 
d’actions afin de reconquérir une 
bonne qualité ces ressources. Le
captage de Villers-sur-Bar a vu son 
programme d’actions relancé pour 
une durée de 3 ans afin de consolider 
les efforts des acteurs locaux pour la 
reconquête de la qualité.

Concernant les sources d’eau
potable d’Aubigny-les-Pothées et de
Guignicourt-sur-Vence alimentant 
près de 50.000 des 130.000 habitants 
du territoire d’Ardenne Métropole, la 
phase d’animation a été poursuivie. 
Tous les exploitants sont contactés à 
minima par la Chambre d’Agriculture, 
prestataire pour l’animation agricole, 
afin de rendre opérationnels les pro-
grammes d’actions définis. Les agents 
d’Ardenne Métropole se chargent de 
l’animation auprès des collectivités 
et des exploitants forestiers.



Commune
Emplacement
des travaux

Descriptif technique Branchements

Aiglemont Rue Pasteur 220 ml Ø 100 22

Balan Rue Poupart de Neuflize 115 ml Ø 100 14

Balan Rue des Cerisiers 780 ml Ø 150
39 ml Ø 60

40

Charleville-
Mézières

Rue Jean Moulin 225 ml Ø 250 ; 225 ml Ø 300 ; 
37 ml Ø 150

11

Rue de l’Arquebuse 220 ml Ø 100 19

Rue Carnot 270 ml Ø 200 ; 80 ml Ø250 ; 
39 ml Ø 300

40

Damouzy Rue de Montmartre 51 ml Ø 60 4

Dom le Mesnil Surpresseur rue des 
Nouies

150 ml Ø 100 ; 100 ml Ø 150 15

Floing
Liaison Floing St Menges 52 ml Ø 150 0

Rue des Pinsons Mésanges 25

Gernelle Rue du Muguet 70 ml PE Ø 50 4

Gespunsart Rue de Bellevue 150 ml PE Ø 150, 150 ml Ø 60 20

Givonne Ruelle Rambourg 15 ml PE Ø 50 0

Houldizy Rue de l’Oratoire 344 ml Ø 100 ; 54 ml Ø 60 18

Illy Grande Rue tranche 1 130 ml Ø 150 ; 30 ml Ø 100 18

Neufmanil

Refoulement vers réser-
voir

540 ml Ø 150 1

Rue Napont - passage 
Ruisseau

48 ml Ø 150 0

Maillage vers Nouzonville 100 ml Ø 100 11

Route Nationale 692 ml Ø 100 ; 244 ml Ø 60 46

Nouzonville RD88 - captage 780 ml PE Ø 110 24

Noyers Pt Maugis Rue Lamartine 200 ml Ø 150 12

Sécheval Rue des Terres Bleues 60 ml Ø 100 ; 148 ml Ø 60 7

Villers-Semeuse Alimentation ZI de Mohon 432 ml Ø 150 0

Vrigne aux Bois Rue Zola 210 ml Ø 100 4

Warcq Promenade des Pavants 6
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La sécurisation et  la
diversification de l’alimen-
tation en eau potable

Chaque année, des travaux 
d’investissements sont menés sur le 
territoire afin de sécuriser, renforcer 
et diversifier l’alimentation en eau 
potable. 

Pour un linéaire de 6 200 ml de
réseaux renouvelé, la création de 380 
ml de réseaux, la rénovation de 290 
branchements dont 30 en Plomb et la 
réalisation de 71 branchements neufs.

Tableau des opérations 2020 pour un investissement de 2 100 000 € HT
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Diverses opérations de maintenances 
des réseaux pour un montant de
100 000 € HT
Diverses opérations de maintenances 
de génie civil de réservoirs pour un 
montant de 530 000 € HT
Plusieurs extensions de réseaux ont 
été réalisées :
- rue du bois Fortant à Charleville-
Mézières pour un montant de 15 000 € 
HT
- route de Thelonne à Pont Maugis pour 
un montant de 13 000 € HT
- rue de la Machère à Thelonne pour un 
montant de 11 000 € HT
- chemin de la croix de warcq à Tournes

En 2020, les rendements de plusieurs 
réseaux AEP d’Ardenne Métropole
situés dans les secteurs ruraux ont 
baissé tandis que ceux des secteurs
urbains sont restés à un bon
niveau (Sedan-73%  et Charleville-
Mézières 80%) et ont permis, grâce aux
volumes importants qu’ils repré-
sentent, de maintenir un rendement 
moyen correct. 6 réseaux de dis-
tribution sur 27 ont un rendement
inférieur à 50 %, ce qui nécessite-
ra en 2021 d’engager une action très 
forte de lutte contre les pertes d’eau 
sur les réseaux de distribution en eau
potable.

39 communes en assainissement collectif
13 stations d’épuration 
670 réseaux unitaires et eaux usées strictes
dont 630 km exploités en régie et 40 km en affermage
279 déversoirs d’orage 
173 postes de relèvement 

Quelques chiffres

Traiter les rejets d’assainissement sur l’ensemble du territoire
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La mise en conformité
des réseaux d’assainissement 
Lors du contrôle annuel de mai 2019, 
des non-conformités ont été relevées 
sur les treize systèmes d’assainisse-
ment. La mise en conformité technique, 
du fait des investissements et travaux 
à réaliser, représente un travail de long 
terme, avec toutefois un objectif de
retour à la conformité dès 2023. Si l’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. 

L’assainissement collectif
Les services communautaires
assuraient l’exploitation en régie
directe des réseaux d’assainissement
collectif de 36 communes et supervi-
saient l’exploitation en délégation de
service public des réseaux de 3
communes (Donchery, Floing et
Nouvion-sur-Meuse).

Sur les 13 stations d’épuration des 
eaux usées, 4 stations sont confiées 
en exploitation à un prestataire 

de service (Charleville-Mézières,
Sedan, Nouzonville, Bazeilles), 3
stations sont exploitées par le
biais d’une délégation de service
public (Donchery, Nouvion sur Meuse,
Vrigne-Vivier) et 6 unités sont ex-
ploitées en régie directe (Lumes,
Pouru Saint-Remy, Tournes, Gernelle,
Issancourt et Rumel, Glaire-Iges). La
capacité de traitement totale des 
stations d’épuration d’Ardenne
Métropole est de 195 648 EH.

En 2020, un nouveau contrat de
prestation d’exploitation des Station 
d’épuration de Charleville-Mézières 
et Nouzonville a été contracté avec la
société SOGEA (groupe Vinci-
Construction), prestataire sortant. Ce
contrat, d’une durée de 8 ans, dé-
butera en 2021 par des travaux
de réinvestissements lourds sur les 2
stations d’épuration : à Charleville-
Mézières, l’un des 2 filtres-presses 
d’origine (1995) sera remplacé et une 
filière de traitement des graisses sera 
mise en place ; à Nouzonville l’unité de 
déshydratation des boues d’épuration 
sera complètement remplacée.

Quelles interventions des services
communautaires sur l’entretien des réseaux ?

Curage désobstruction des réseaux via
l’utilisation de 3 camions hydrocureurs

Réparation d’ouvrages maçonnés

Interventions sur postes de relèvement (débouchage 
de pompes, réarmement suite à l’arrêt de pompes, 
disjonction de l’armoire électrique)

Opérations de nettoyage des paniers
dégrilleurs et organes

Révisions/remplacements de pompes

Inspections des réseaux par caméra
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L’évacuation des boues
pendant la crise sanitaire
La pandémie de Covid-19 qui s’est 
abattue sur le pays en 2020 a engen-
dré un doute quant à la persistance 
du virus dans les eaux usées. L’Etat 
a choisi d’appliquer le principe de
précaution pour prévenir la disper-
sion d’un virus, aux caractéristiques 
encore inconnues à cette époque, 
sur les terres agricoles recevant les 
boues d’épuration des stations de
traitement. Ainsi, en 2020, seules 
des boues dont la collectivité
pouvait assurer une parfaite « hygiéni-
sation » furent autorisées à l’épandage. 
Les boues liquides produites par les
stations d’épuration de Donchery, 
Nouvion sur Meuse, Pouru Saint-
Remy et Lûmes ne respectaient 
pas, par nature même du procédé
d’épuration en place, les critères
d’hygiénisation définis. Elles ont ain-
si été traitées par centrifugation et
compostage et n’ont pas été 
épandues. Les caractéristiques
des boues « pâteuses » des stations
d’épuration les plus importantes 
(Charleville-Mézières, Sedan, Nouzon-
ville et Bazeilles) ont fait l’objet
d’analyses renforcées, par lot et par 
semaine, tant sur le PH que sur la
bactériologie. Ce suivi a permis de 
valider l’hygiénisation des boues puis 
leur épandage agricole conformé-
ment à la filière d’évacuation et de 
valorisation habituelle.

En octobre 2020, Ardenne Métropole a 
décidé de confier à la société ARCAVI 
la gestion et le traitement des déchets 
produits par les curages des réseaux 
de collecte. Ainsi, les hydrocureuses 
du service assainissement dépotent 
à présent leurs contenus sur le site 
de Chalandry-Elaire où les installa-

tions d’ARCAVI scindent les fractions 
solides et liquides pour les acheminer 
vers les filières d’élimination les plus 
adaptées. Une réflexion est portée pour 
que les fractions liquides puissent être
acheminées, dès que possible en 2021 
vers l’une des stations d’épuration 
d’Ardenne Métropole les plus aptes à 
les traiter. Les fractions solides sont 
amenées à Eteignières, en décharge 
ultime.

Complément des données
patrimoniales du SIG 
Actuellement, 866 km d’assainisse-
ment sont intégrés dans le SIG (dont 
181 km d’eaux pluvialex).

Sur l’année 2020, les services
communautaires réalisé l’intégra-
tion, à partir de plans papier, données
informatiques, de 539 km  d’assainis-
sement - eaux usées supplémentaires 
(+78 %) et  155 km d’assainissement - 
eau pluviale supplémentaires (+85 %).

En estimatif, il reste entre 500 et 700 
km à intégrer.

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

En 2020, 42 contrôles de conception / 
implantation ont été réalisés ainsi que 
31 contrôles de bonne exécution et 109 
contrôles d’installation existante (à 
l’occasion de cession d’immeuble)
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La sensibilisation des entreprises 
sur la nature de leurs rejets vers 
les stations d’épuration 
Ardenne Métropole mène des actions 
d’animation auprès des industriels 
qui rejettent des eaux usées non
domestiques dans les réseaux
d’assainissement communautaires. 
Les activités industrielles, com-
merçantes ou artisanales peuvent
générer des rejets spécifiques 
vers les réseaux d’assainissement,
impliquant parfois la nécessité d’un 
prétraitement. 

Il est important pour Ardenne
Métropole de connaître ces activités se
déroulant sur son territoire afin 
d’évaluer l’impact potentiel de
chacune d’entre elles et de sensibiliser 
les acteurs économiques sur la desti-

nation de leurs effluents non domes-
tiques.
- nombre de sites visités en 2020 : 88
- nombre ADD délivrées : 6
- nombre de courriers de constat de 
non rejet d’EUND délivrés: 40
- nombre de courriers de mise en 
conformité délivrés : 3

Travaux d’extension et de
renouvellement des réseaux
Chaque année, des travaux d’investis-
sements sont menés sur le territoire 
afin de sécuriser et renforcer le réseau 
de collecte des eaux usées.

Pour un linéaire de 1509 ml de réseaux 
renouvelé, la création de 10 ml de
réseaux, la rénovation de 100 bran-
chements et la réalisation de 66 
branchements neufs.

Tableau opérations de rénovation ou d’entretien sur le réseau d’assainissement 
collectif par commune pour l’année 2020 pour un investissement de 1 385 000 € HT

Commune
Emplacement
des travaux

Descriptif technique Branchements

Chalandry Elaire Route des Ayvelles 10 ml Ø 200

Charleville-
Mézières

Place de l’hôtel de ville 155 ml Ø 400 ; 155 ml Ø 500 ; 
60 ml Ø 315 ; 100 Ø 200

15

Rue de la Poste 150 ml Ø 400 PVC 17

Rue Gervaise 27 ml Ø 200 5

Dom le Mesnil Route Nationale 170 ml Ø 200 5

Rue de l’Arche 50 ml Ø 200 1

Floing Allée des Paquerettes 45 ml Ø 315 6

Gespunsart Rue de la Gare 110 ml Ø 600 11

La Francheville Rue de la Poudrerie 130 ml Ø 250 4

Montcy Notre 
Dame

Rue du Bois Joli 24 ml Ø 315

Nouzonville Rue Jean Jaurès 85 ml Ø 500 ; 43 ml Ø 200 8

Prix lès Mézières Rue de l’Arbre 8 ml Ø 400 ; 4 ml Ø 250

Saint Laurent Zone Artisanale 60 ml Ø 200

Saint Menges Rue Victor Hugo 65 ml Ø 200 2

Sedan Rue Carnot 24

Villers-Semeuse Rue Jean Moulin 5 ml Ø 400

Warcq Rue Foch Clémenceau 123 ml Ø 600 2



40

Conformément à la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 (loi NOTRe), la compétence
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »
a été transférée à Ardenne Métropole 
à compter du 1er janvier 2020. Cette 
compétence est définie comme suit :
« La gestion des eaux pluviales
urbaines correspondant à la collecte, 
au transport, au stockage et au trai-
tement des eaux pluviales des aires 
urbaines constitue un service public 
administratif relevant des communes, 
dénommé service public de gestion des 
eaux pluviales urbaines ».

Lors de sa séance du 17 décembre 2019, 
le conseil communautaire a adopté le 
règlement « eaux pluviales » qui fixe les 
limites géographiques et techniques 
de cette compétence. Ce règlement 
prévoit notamment que, par défaut, 
tous les producteurs d’eaux pluviales 
doivent gérer à la parcelle les eaux 
qui, du fait de l’imperméabilisation liée 
à leurs construction, ne peuvent plus 
s’infiltrer naturellement dans le sol.

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

Mettre en œuvre la compétence Eaux pluviales

Un aménagement hydraulique de 
la Meuse sur le secteur du pays 
Sedanais
Le 11 septembre 2018, le conseil
communautaire a approuvé la 
convention de délégation de
compétence d’Ardenne Métropole 
vers l’EPAMA pour le projet d’aména-
gement hydraulique de la Meuse sur 
le secteur du Pays Sedanais.

Le projet d’aménagement hydraulique 
de la Meuse sur le secteur du sedanais 
est estimé à 22 millions d’euros. Ce 
projet regroupe des travaux de protec-
tion contre les inondations ainsi que de 
renaturation des cours d’eau dégradés 
ou artificialisés.

Les aménagements de protection 
contre les inondations nécessitent 
notamment la mise en place de
compensation afin de limiter les
volumes soustraits à la zone inondable 
et d’annuler les hausse de niveaux 
d’eau induits par les protections en 
amont et en aval du territoire.

En 2020, un état des lieux a été dressé 
sur les différents cours d’eau concer-
nés par l’étude. Il est ainsi prévu en 
2021 que soit décidé les programmes 
d’aménagements envisagés.

Lutter contre les inondations



La constitution de la
SAS Macérienne 
Sur le site « La Macérienne », jalon de 
la mémoire industrielle des Ardennes, 
était implantée une turbine alimen-
tant les usines Cmément-Bayard. La 
société Helliogreen, créée en mars 
2018 à Rimbaud Tech, a développé 
une technologie d’exploitation de la 
force de l’eau pour la transformer en 
hydroélectricité.

Après une étude de faisabilité, et au 
vu des objectifs de développement 
durable mis en œuvre sur le site, le 
conseil communautaire a approu-
vé le 27 octobre 2020 la constitution 
de la société par actions simplifiées
« Macérienne Energie ». 

La SEM OKTAVE 
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 Dé-
pôts. Les objectifs suivants poursuivis 
par la SEM sont largement partagés 
avec ceux d’Ardenne Métropole : 
• Réduire par quatre la consommation 
énergétique et les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2050. Pour le Grand 
Est, cela équivaut à engager la rénova-

tion de près de 38 700 maisons par an 
au niveau bâtiment basse consomma-
tion (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

La SEM OKTAVE a confirmé son instal-
lation sur notre territoire. 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’amé-
lioration énergétiques éligibles. Il sera 
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 bâti-
ment Terciarys au droit de la gare de 
Charleville-Mézières.

ÉNERGIE
Direction générale des services - Direction
de l’Aménagement et du Développement
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr
06 23 38 32 80 

Favoriser et accompagner la transition énergétique 
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La SEM EnR 
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 : 
• Favoriser l’émergence et la réalisa-
tion de projets d’énergies renouve-
lables
• 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’éner-

gies renouvelables 
• Permettre le développement de
projets EnR  avec une logique de
portefeuille
• Impulser une logique multi-filière

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, Dépar-
tement, CCI, ..) suite au retrait de
certains partenaires qui n’ont 
pas confirmé leur décision d’être
actionnaires et un nouveau pacte
d’actionnaires a été proposé en 2021.
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Inauguré le 13 septembre 2019, le
campus Sup Ardenne compte
aujourd’hui 2 649 étudiants (2 000 en 
2014), soit une progression de +32 %, et 
plus de 60 formations post bac.

La poursuite du développement de 
l’offre de formation s’est traduite en 
2020 par l’accueil de l’école de com-
merce Y-Schools sur le site.

2020 a été en partie consacrée à
assurer l’implantation du centre
national des arts et métiers (CNAM) 
sur le territoire suite à la candida-
ture de l’agglomération sur « hub de
compétences – cœur de territoire ». 
Dès la rentrée 2021, 40 apprenants 
sont attendus à Sedan (site de l’ex 
chambre de commerce) et environ 140 
à terme.

Afin d’identifier les formations ou
établissements à accueillir sur notre 
territoire, le cabinet DMS a été
mandaté par l’agglomération pour
élaborer un schéma de développe-
ment de l’enseignement supérieur. 
Les conclusions ont été présentées au
premier trimestre 2021. 

Pour soutenir le développement de 
l’enseignement supérieur, le conseil 
communautaire a validé, le 5 mai 2020, 
la création d’un fonds communau-

taire ardennais pour le développement 
de l’enseignement supérieur sont les
objectifs sont : 
- Accroître le pourcentage des
ardennais titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur, 
- Capter au bénéfice du territoire la 
démographie scolaire par une com-
munication vers les jeunes ardennais, 
meusiens, haut marnais, axonais et 
wallons du massif de l’Ardenne où 
l’offre l’enseignement supérieur est 
peu à sous représentée, 
- Installer de nouveaux établisse-
ments par le soutien au démarrage des
formations, 
- Accroître l’attrait du territoire par 
la mise en place d’aides aux étudiants 
pour assurer leur parcours de scolarité 

Il est à noter qu’en raison de la crise 
sanitaire, de nombreux enseigne-
ments ont été proposés à distance du-
rant l’année 2020. Les activités de la
Maison du campus (co-working,
bureaux associatifs, restauration) ont 
été suspendues pendant plusieurs
semaines. En raison de ce contexte 
particulier, l’enquête étudiante 2020 
n’a pas été réalisée. 

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 

Direction de l’Aménagement et du
Développement - Service Economie
et fonctions métropolitaines 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr
06 71 16 45 42 

@
(
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Communiquer et valoriser l’offre

Fin 2020, a été lancée officiellement le 
site de « visite virtuelle du campus », 
financé par Ardenne Métropole, le Dé-
partement et la Région via le syndicat 
mixte du campus.

Cette visite virtuelle intuitive, facile 
d’accès et riche en contenu guide sur 
le campus et ses différentes spécifi-
cités. On y trouve toutes les informa-
tions pratiques relatives aux études 

mais aussi à la vie de campus. De 
nombreuses vidéos, des témoignages 
d’étudiants et d’acteurs de terrain, 
des liens et des actualités rythment 
la visite et permettent de mieux se 
projeter

L’adresse du site :
www.campus-supardenne.fr 



3945

Accélérer la transition énergétique du territoire :
le plan de déplacements urbains

MOBILITÉS
Direction de l’Aménagement et du Dévelop-
pement – Service Planification habitat
urbanisme mobilité 
vincent.sonnerat@ardenne-metropole.fr / 
07 55 67 80 46

En février 2020, le conseil communau-
taire a adopté le plan de déplacements 
urbains d’Ardenne Métropole, élaboré 
avec le soutien de l’agence d’urbanisme 
et conjointement avec le programme 
local de l’habitat, dans un souci de co-
hérence des deux stratégies. 

Le plan de déplacements urbains 
doit mettre en œuvre et organiser les
déplacements des habitants du
territoire d’Ardenne Métropole en
général et à faible densi-
té démographique en particulier,
sans alourdir encore plus la part 
des déplacements dans le budget
des familles, tout en contribuant à 
préfigurer la société de l’après pétrole 
et énergies fossiles. 

Le plan de déplacements urbains
prévoit 22 actions et notamment : 
- La poursuite du développement de la 

mobilité électrique et de l’autopartage ; 
- La mise en place d’une plateforme de 
covoiturage ; 
- L’adoption d’un plan communautaire 
vélo. 

Le 1er décembre 2020, le conseil
communautaire a choisi de changer la 
procédure pour s’inscrire dans le cadre 
fixé par la loi d’orientation des mobili-
tés (LOM) et de finaliser le travail sous 
la forme d’un plan de mobilités simpli-
fié (PDMS). 

La mobilité électrique 
Ardenne Métropole a mis en place un 
nouveau service public composé de 
149 stations d’éco mobilités, soit 298 
points de recharge, et 31 véhicules en 
autopartage. 

@
(
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Le développement de l’offre
de covoiturage 
Des contacts ont été pris avec une 
plateforme de covoiturage domicile-
travail, destinée plus particulière-
ment aux salariés des sites d’activi-
tés majeurs du territoire (notamment 
zone d’activités des Ayvelles – 2 270 
salariés, quartier de Manchester –
2 200 salariés). Face au contexte
sanitaire, Ardenne Métropole a décidé 
de décaler la mise en œuvre effective.

Le plan vélo communautaire  
Dans le cadre de la prise de compé-
tence communautaire en matière 
de « réseau d’itinéraires cyclables
d’intérêt communautaire », le conseil
communautaire a approuvé le 5 
mai 2020 les principes du plan vélo
d’Ardenne Métropole. 
Le plan vélo prévoit la mise en place 
d’un schéma directeur de développe-
ment des pistes et bandes cyclables 
et la mise en œuvre de mesures
d’accompagnement au développe-
ment de la pratique du vélo. 

Le schéma directeur abordera essen-
tiellement les deux aspects suivants : 
- Les aménagements cyclables (pistes 
cyclables, bandes cyclables, autres 
aménagements liés à la circulation) ;
- Le stationnement sécurisé des vélos 
(sur la voie publique, dans des garages 
à vélos sécurisés, aux abords des 
pôles transports et sur domaine privé)
Le réseau cyclable sera consti-
tué d’un réseau structurant sous la
maîtrise d’ouvrage d’Ardenne Métro-
pole et d’un réseau capillaire sous la 
maîtrise d’ouvrage des communes 
mais avec un fonds de concours
d’Ardenne Métropole à hauteur de 50%. 

Les mesures visant à développer 
l’usage du vélo sont notamment : 
-  Aides aux habitants à l’acquisition 
ou à la remise à neuf d’un vélo
- Etude de la mise en place de solu-
tions de location grand public de vélos
- Création d’une flotte de vélos
communautaires pour les déplace-
ments des agents et étude d’une aide 
pour l’acquisition ou la location en 
longue durée de vélos pour les agents 
communautaires
- Mise en place de formations pour 
circuler en ville 
- Généralisation du programme
« savoir rouler à vélo » en partenariat 
avec l’Education nationale

Au 1er mai 2021, plus de 1 000 aides à l’acquisition pour un 
montant de 140 000 € ont été distribuées dans ce cadre.
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Le projet de vélos électriques
en libre service 
Afin d’accentuer encore l’usage du 
vélo au quotidien et parce que tous les
habitants ou visiteurs ne sont pas 
propriétaire d’un vélo, il est prévu de 
mettre en place un service de location 
de vélo courte (et moyenne) durée en 
ayant recours à un prestataire privé 
expérimenté pour la gestion et l’entre-
tien du parc. l’orientation va vers un 
système souple permettant de dépla-
cer facilement si nécessaire les lieux 
de stationnement (recours très limité 
à du génie civil), facile et connectée en
recourant à une application dédiée 
pour les réservations, intégrée en
regroupant à la fois la gestion et
l’entretien technique, flexible en
permettant plusieurs type d’usages et 
durée d’utilisation.

Le plan de déplacements
inter-administrations 
Ardenne Métropole a proposé la mise 
en œuvre d’un plan de déplacements 
inter-administrations entre les
employeurs publics situés sur les 

quartiers de Mézières et Mohon
(Ardenne Métropole, la commune 
de Charleville-Mézières, l’Etat, le
Département). Un état des lieux
ainsi qu’une enquête auprès des 
agents ont été réalisés en septembre 
2020. La deuxième phase du plan de 
mobilité consiste à élaborer un plan 
d’actions permettant de proposer 
aux agents des solutions concrètes 
pour limiter l’impact de leurs dépla-
cements. Ce projet est piloté par le 
service des moyens généraux. 

A noter que pour favoriser l’utilisa-
tion de mobilités durables dans les
trajets quotidiens des agents, le conseil
communautaire a mis en place, le 
27 octobre 2020, le forfait mobilité
durable créé par la loi d’orientation des 
mobilités (LOM).

Organiser la mobilité des habitants
sur le territoire : les transports publics

Ardenne Métropole est l’autorité orga-
nisatrice de la mobilité sur le territoire 
intercommunal. A ce titre, elle décide 
de l’organisation et du mode de gestion 
des transports publics urbains et fixe 
les tarifs du service public.

Les opérateurs sur le territoire sont : 
• la compagnie de transport de
Charleville-Mézières (CTCM) qui
assure, via une délégation de service 
public, la gestion du réseau de bus TAC 
sur l’agglomération

• le groupement d’entreprises autocars 
Francotte – Cars C. Meunier qui assure,

via un marché public, 35 circuits CMS 
BUS dédiées aux transports scolaires, 
desservant 39 communes.

La délégation de service public (DSP) 
des transports routiers de personnes 
sur le territoire de l’agglomération
Ardenne Métropole a été attribuée à 
la CTCM pour une durée de 7 années à 
compter du 17 juillet 2017.

Au service de la mobilité des agents
d’Ardenne Métropole, de la commune
de Charleville Mézières, du Conseil
Départemental, de la DDT et de la Préfecture

Mobilité
Inter administrations
de Mohon/Mézières :
ensemble, pour
mieux se déplacer ! 

L’enquête mobilité commence !
Du 16 septembre au 05 octobre, 
vous êtes invités à vous rendre ici : 

Votre mobilisation est essentielle, nous comptons 
sur vous maintenant, pour votre mobilité demain !

Pour plus d’informations, n’hésitez à prendre contact avec
Emmanuelle Gallois à ArdenneMétropole: 03.24.57.83.17, 

Emmanuelle.Gallois@ardenne-metropole.fr
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Le groupement d’entreprises autocars
Francotte – Cars C. Meunier, est
titulaire du marché de transports
scolaires pour une durée de 4 années 
depuis le 4 septembre 2017.

Enfin, les conventions suivantes sont 
passées : 
• une convention permettant d’assurer 
la mutualisation des moyens avec la 
Région Grand Est, autorité en charge 
des transports interurbains, pour des 
services scolaires et la ligne régulière 
n°58
• deux conventions ferroviaires, l’une 
permettant aux élèves de l’agglomé-
ration utilisant les services de la SNCF 
de bénéficier d’une prise en charge
partielle de l’abonnement scolaire
ferroviaire par Ardenne Métropole, 
l’autre permettant aux usagers
d’emprunter les services du TER
munis de leurs titres TAC sur la
ligne Charleville-Mohon et la ligne
Charleville-Nouzonville

Les transports urbains et scolaires ont 
été interrompus, puis ont dû reprendre 
avec la mise en place de protocoles 

sanitaires stricts définis entre nous 
et nos prestataires et un PTA (plan 
de transports adapté). L’autre impact 
étant financier, avec des équilibres 
économiques perturbés sur nos mar-
chés publics.

L’année 2020 a été l’occasion à de 
nombreuses reprises d’ajuster l’offre 
(plan de transport adapté, mise en 
place d’un système de transport à la 
demande pour le personnel soignant) 
ainsi que les protocoles sanitaires. 

Par délibération en date du 29
septembre 2020, le conseil commu-
nautaire a décidé du dédommagement
des abonnés du réseau TAC durant 
la période de confinement, ce qui
représente une dépense estimée à 13 
145 € TTC. 

S’agissant du transport scolaire,
Ardenne Métropole a élaboré un
protocole financier avec le presta-
taire qui a été voté par l’assemblée
délibérante le 16 juin 2020, avec une
indemnisation du prestataire à
hauteur de 104 979,80 € HT.

Environ 4 000 personnes sont véhiculées chaque jour
dans les transports scolaires vers 69 établissements.

Environ 2,8 millions de passagers empruntent
le réseau des transports urbains par an,

sur 27 lignes commerciales faisant
plus de 1,6 millions de km parcourus.
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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.

Suite à l’évaluation à mi-parcours 
finalisée en 2019, un avenant au 
Contrat de ville pour la période 2021-
2022 a été formalisé. 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 COVID 19 a fortement impac-
té 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’impor-
tance 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 lucra-
tif) ont remanié leurs modes de faire 
et aménagé leurs actions (maintien du 
lien par les réseaux sociaux notam-
ment).

L’Agglomération a elle aussi ajusté sa 
stratégie d’intervention pour accom-
pagner 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).

2020 a été marquée par la construc-
tion de l’avenant à la convention 
d’utilisation de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (délibération en décembre 
2020), fixant un programme d’actions 
avec les bailleurs sociaux en lien avec 
l’Etat. 

POLITIQUE DE
LA VILLE

Direction de l’Aménagement et du Dévelop-
pement – service Dynamiques territoriales 

fanny.mauzat@ardenne-metropole.fr
03 24 57 83 47 

Développer les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

@
(
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Intervenants sociaux en
gendarmerie et en commissariat 
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 interve-
nant 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.

Projet 2021 :
la police intercommunale 
La sécurité est un droit fondamental et 
une aspiration légitime des citoyens, 
gage de liberté et d’égalité tant sociale 
que territoriale. Certaines communes 
membres de l’agglomération n’ont 
pas le plan de charge nécessaire pour
occuper, par exemple, un policier
municipal à temps plein, alors qu’elles 
en auraient besoin. Ardenne Métropole 
a donc pris l’initiative début 2021 de 
mutualiser les besoins des communes 
et de mettre en place une police inter-
communale, chargée, d’une part, de la 
mise en œuvre des pouvoirs de police 
spéciaux du Président de l’intercom-
munalité, d’autre part, de permettre 
aux Maires de bénéficier des services 
des policiers pour l’exercice de leurs 
pouvoirs de police générale.

Agir pour la sécurité et la prévention de la délinquance
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SANTÉ

Agir sur l’offre de soins

Le contrat local de santé
Le Contrat local de santé (CLS) véritable document de programmation, a été 
signé le 7 Octobre 2019. Il constitue l’un des outils privilégiés de mise en œuvre 
de la politique régionale de santé.

Dans le cadre du contrat local de santé, il faut citer en 2020 la participation aux 
différents projets d’animation comme « IMPACT 2024 », « aqua séniors », le début 
d’un plan de lutte anti-tabac, les liens avec France AVC ou encore, de manière 
de plus en plus structurée, avec ATMO Grand Est (dont une action spécifique de 
mesure de la qualité de l’air menée à Prix les Mézières).  

Les trois axes du
contrat local de santé d’Ardenne Métropole

Axe 1 : consolidation de  l’offre de soins sur le territoire
• Rendre le territoire attractif pour les professionnels
• Consolider la coopération entre les acteurs
• Renforcer l’offre de soins

Axe 2 : optimisation de la promotion de la santé, des prises en charge en 
mode parcours de soins ou parcours de santé
• Favoriser et renforcer la prévention et la promotion de la santé, en par-
ticulier auprès des publics en situation de précarité ou de vulnérabilité
• Adopter une logique « parcours » dans la pluralité des besoins de santé
• Réduire les freins à l’accès aux soins

Axe 3 : santé environnementale, et santé dans toutes les politiques
• Accentuer la culture en santé environnementale  et intégrer la santé 
dans toutes les politiques 
• Agir sur le cadre de vie

Direction de l’Aménagement et du Dévelop-
pement – service Dynamiques territoriales 

fanny.mauzat@ardenne-metropole.fr
03 24 57 83 47 

@
(
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Les maisons de santé 
En matière de santé, l’année 2020 a été 
marquée par les différents dossiers de 
maisons de santé. Au 1er mars 2021, 
22 dossiers sont identifiés dans le ta-
bleau de bord « MSP », dont 6 terminés 
et donc 16 encours impliquant au total 
une quarantaine de professionnels de 
la santé. Ardenne Métropole intervient, 
selon le dossier, en maîtrise d’ouvrage, 
en conseil, en soutien financier, parfois 
très en amont.

Le 1er décembre 2020, Ardenne
Métropole a pris la maîtrise
d’ouvrage de la construction de la 
maison de santé de Sedan. 

La maison des internes 
Ardenne Métropole a décidé en 2019 
l’acquisition d’un bâtiment (ancien 
EHPAD de Charleville-Mézières) afin 
d’y réaliser un lieu de vie et d’héberge-
ment dédié aux internes de médecine, 
stagiaires ou médecins remplaçants.
55 logements (47 chambres et 8
studios) avec pour objectif, un loyer le 
plus bas possible pour les internes afin 
que leur indemnité de logement puisse 
le couvrir (environ 200€). Ce projet fait 
également l’objet d’une fiche du
« Pacte Ardennes ».

En 2020, la procédure de délégation de 
maitrise d’ouvrage a été engagée sur 
le projet de Maison des internes, après 
une phase de discussion ayant amené 
à une promesse de vente signée avec 
le centre hospitalier.
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SPORT
Direction des Sports  

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
06 82 11 18 65 

Les équipements ludiques

• Centre Aquatique Bernard Albin • Centre Aquatique de Sedan
• Piscine de la Ronde Couture  • Patinoire Elena Issatchenko
• Piscine de Nouzonville

Les équipements sportifs

• Salle omnisports à Lumes  • Stade Louis Dugauguez à Sedan
• Gymnase Frénois à Sedan  • Base de loisirs du Bannet à Givonne
• Salle Arena à Charleville-Mézières

@
(
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Gérer les équipements en période de crise sanitaire

Périodes de fermeture et
d’ouverture des établissements
L’année 2020 a été marquée par la 
fermeture de tous les établissements 
publics du 13 mars 2020 à 17h00 
jusqu’au 11 juin 2020 pour un premier 
confinement total pendant 3 mois.

La vidange du Centre Aquatique
Bernard Albin a été effectuée du 11 
mai au 11 juin 2020 et celle du Centre 
Aquatique de Sedan a eu lieu du 11 mai 
au 03 juin 2020.

S’en est suivie la réouverture le 12 juin 
2020 du Centre Aquatique Bernard
Albin et le 15 juin 2020 du Centre 
Aquatique de Sedan pour tous les 
publics avec des créneaux horaires 
d’ouverture de 1 h 15 à 1 h 30 et la 
mise en place d’un protocole strict. 
L’accès aux séances publiques se fai-
sait sur réservation nominative par 
téléphone ou à l’accueil à l’issue d’une 
séance. Une partie des espaces est 
demeurée fermée. 

La piscine de la Ronde Couture a été 
mise à disposition des différents clubs 
du 22 juin au 4 juillet 2020.

A partir du 6 juillet 2020 et jusqu’au 
28 août 2020, il a été possible
d’accueillir les enfants en leçons
d’apprentissage, les enfants en stage
de perfectionnement, les centres
aérés et le public mais avec des modi-
fications des plages d’ouverture, plus 
grandes pour le public.

Les recommandations émanant du 
Ministère des sports ont permis à 
partir du 15 juillet 2020 d’envisager 
un fonctionnement plus habituel à 
l’approche des beaux jours dans une 
perspective de desserrement des 
contraintes sanitaires.

La réservation obligatoire d’un
créneau avait disparu pour
laisser place à deux grandes plages 
d’ouverture : l’une le matin, l’autre 
l’après-midi. Les baigneurs pouvaient 
ainsi profiter plus longuement des 
équipements, tandis que les seuils de 
fréquentation maximale instantanée 
(FMI) étaient augmentés.



48 4955

Durant les vacances scolaires d’été, la 
piscine de la Ronde Couture a été mise 
à disposition des clubs du 6 juillet 2020 
au 28 août 2020 afin de leur permettre 
de rattraper une partie des séances 
non dispensées au cours de l’année.

Du 3 août au 28 août 2020, la pati-
noire Elena Issatchenko était mise à 
disposition du Charleville-Mézières 
Sports de Glace afin d’y effectuer des 
animations ouvertes à tous.

A partir du 1er septembre 2020, la
Patinoire Elena Issatchenko a ouvert 
au public aux horaires habiuels.

Le 7 septembre 2020, les activi-
tés ont repris au Centre Aquatique
Bernard Albin et à la piscine de la
Ronde Couture et le 14 septembre 2020 
au Centre Aquatique de Sedan. Reprise 
également des séances des écoles
primaires, des établissements secon-
daires, des associations, des établis-
sements spécialisés et des usagers de 
la police, des CRS, des pompiers, des 
militaires et de la gendarmerie.

A partir du 23 septembre 2020,
l’apprentissage de la natation en
soirée a repris pour les enfants.

Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint 2020, du 19 octobre au 30 
octobre 2020, le stage d’apprentissage
de la natation pour les enfants
ainsi que le stage perfectionne-
ment ont pu être maintenus mais en
appliquant un protocole strict.

A partir du 30 octobre 2020 et 
jusqu’au 1er décembre 2020, tous les 
établissements publics ont été fer-
més pour les personnes et les enfants 
ayant une activité et tous les enfants 
en apprentissage de la natation, dans 
le cadre du deuxième confinement.

A partir du 7 décembre 2020, les
établissements sont restés fermés 
au public, pour tous les usagers 
adultes et enfants ayant une activité
ainsi que les enfants en apprentis-
sage, par contre reprise des séances 
pour les écoles primaires, pour les 
établissements secondaires, pour 
les établissements spécialisés, pour 
la section sport-études et pour les
publics dit prioritaires comme les 
sportifs professionnels, les spor-
tifs de haut niveau, les personnes en
formation universitaire ou profes-
sionnelle, les personnes munies d’une 
prescription médicale APA, Activité 
Physique Adaptée, et ou en situa-
tion de handicap détenant une carte
d’invalidité délivrée par la MDPH, 
Maison Départementale des
Personnes Handicapées. Mise en 
place de nouveaux protocoles
d’accueil pour les différents publics 
avec des règles sanitaires renforcées.

  Patinoire Elena Issatchenko
Charleville-Mézières

Promenade de la Warenne - Charleville-Mézières
03 24 40 00 22 - www.ardenne-metropole.fr

Service communication Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - juillet 2020

ANIMATIONS
AOÛT 2020
15 h > 18 h

En partenariat avec :

Peinture sur Glace
Laissez libre court à l’imagination de vos enfants,

les plus jolis tableaux seront récompensés !

Jardin des Glaces
Dès 3 ans - découverte et initiation (patinage,

hockey, short-track, curling, freestyle).

Fitness & Zumba Party
Un peu de sport sur la glace pour éliminer !

LUN.  24

MER.  26

VEN.  28

Olympiades sur Glace
Mini-jeux, slaloms, agilité sur la glace pour un max

de défis givrés ! Récompenses aux meilleurs
des différents ateliers.

Jardin des Glaces
Dès 3 ans - découverte et initiation (patinage,

hockey, short track, curling, freestyle).

Cabaret Vert
Patinez au son des artistes qui auraient dû se 

produire au festival cet été !

LUN.  17

MER.  19

VEN.  21

Disney On Ice
Viens avec ton costume Disney préféré pour faire

la fête sur les mélodies les plus connues de
nos dessins animés favoris !

Jardin des Glaces
Dès 3 ans - découverte et initiation (patinage,

hockey, short-track, curling, freestyle).

Disco Party
Venez patiner au son des années disco et 80 !

Chapeau, perruque, accessoires recommandés !

LUN.  10

MER.  12

VEN.  14

Peinture sur Glace
Laissez libre court à l’imagination de vos enfants,

les plus jolis tableaux seront récompensés !

Jardin des Glaces
Dès 3 ans - découverte et initiation (patinage,

hockey, short-track, curling, freestyle).

Summer Party
Lunettes de soleil, collier de fleurs, ambiance

caliente et musique du soleil.

LUN.     3

MER.    5

VEN.    7

ouverture 
le 3 août



Comparaison des fréquentations 2019-2020

Comparaison des recettes 2019-2020
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Pendant les vacances scolaires de 
Noël, du samedi 19 décembre 2020 au 
dimanche 3 janvier 2021, les établis-
sements publics sont restés fermés 
sauf pour les clubs et les publics dits 
prioritaires.

Suite aux mesures gouvernemen-
tales concernant les équipements 
sportifs, la direction des sports

d’Ardenne Métropole avait décidé
d’anticiper la fermeture semes-
trielle pour nettoyage de la Piscine 
de la Ronde Couture du 18 décembre 
2020 au 3 janvier 2021 ainsi que celle 
du Centre Aquatique Bernard Albin 
du 6 janvier au 19 janvier 2021 pour 
une réouverture en janvier 2021, si 
les conditions sanitaires le permet-
taient.

2020 Fréquentation Recettes

Centre Aquatique
Bernard Albin 105 431 282 760,87 €

Centre Aquatique
de Sedan 40 450 82 860,21 €

Piscine Ronde 
Couture 11 105 25 790,30 €

Patinoire Elena 
Issatchenko 24 229 54 178,65 €

Total 181 245 445 590,03 €

Fréquentations et recettes
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Bilan des activités
de la saison 2019/2020 et
début de la saison 2020/2021
Les inscriptions et les réinscriptions 
pour les activités pour la saison 
2019/2020 ont été réalisées à par-
tir du 3 juin 2019. Toutes les activités 
avaient repris le lundi 23 septembre 
2019 au Centre Aquatique Bernard 
Albin et à la Piscine de la Ronde 
Couture et le 14 septembre 2019 au 
Centre Aquatique de Sedan et devait 
se terminer le 3 juillet 2020 au Centre 
Aquatique Bernard Albin et à la Pis-
cine de la Ronde Couture et le 30 juin 
2020 au Centre Aquatique de Sedan.

Suite au premier confinement total, 
tous les établissements étaient fermés 
à compter du vendredi 13 mars 2020 
au soir pour une période de trois mois. 
Un report a été accordé pour tous les 
usagers adultes et enfants ayant des 
activités à partir du 7 septembre 2020.

Suite au deuxième confinement à 
compter du 30 octobre 2020, toutes les 
activités sont de nouveau suspendues 
mais un deuxième report est accordé. 

Fréquentation des activités

Saison 
2018/2019

Saison 
2019/2020

Centre Aquatique
Bernard Albin 12 503 8 048

Centre Aquatique
de Sedan 10 792 7 153

Piscine Ronde 
Couture 2 309 2 086

Total 25 604 17 287

Comparaison des fréquentations des activités
saison 2018/2019 et saison 2019/2020
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Bilan de la formation au
brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique (BNSSA) 
Les tests pour la formation BNSSA 
ont eu lieu 5 Octobre 2019. 15 candi-
dats ont été retenus. La formation a 
eu lieu tous les samedis de 15 h 30 à 17 
h 30. Dernière séance le 7 mars 2020 
suite au confinement total à partir du
vendredi 13 mars 2020 au soir. Les 
séances ont repris le samedi 13 juin 

2020 jusqu’au 25 juillet 2020 pour 
l’examen final. 14 candidats ont réussi 
l’examen.

La formation BNSSA a débuté le 3
octobre 2020 par les tests, 9 can-
didats actuellement en formation. 
Les candidats peuvent continuer à 
être en formation suite aux décisions
sanitaires du Ministère des Sports.

Manifestations et Animations

Centre Aquatique Bernard Albin de 
Charleville-Mézières
• Manifestations sportives en 2020
Suite à la crise sanitaire COVID-19, il 
n’y a pas eu de manifestations spor-
tives en 2020.

• Animations organisées par la
Communauté d’Agglomération en 2020
- 14 janvier : Soirée Zen,
305 participants
- 21 février : Soirée Cinéma,
265 participants

Centre Aquatique de Sedan 
• Manifestations sportives en 2020
- 26 janvier : SNS, Circuit
Départemental Jeunes et moins
- 8 mars : SNS, Tests écoles de
natation

• Animations organisées par la Com-
munauté d’Agglomération en 2020
Suite à la crise sanitaire COVID-19, il 
n’y a pas eu d’animations en 2020.

Piscine de la Ronde Couture
• Manifestations sportives en 2020
- 12 janvier : ASNCM, Meeting de la ville

s o i r é es o i r é e

à disposition : transats,
fauteuils gonflables,

tapis, frites
eau et température
ambiante chauffées
       espace détente

ouvert jusqu’à 21h30
gradins accessibles

fermeture des caisses : 21h

19 h > 22 h19 h > 22 h

Rue des PâquisRue des Pâquis
Charleville-MézièresCharleville-Mézières

03 24 40 00 2203 24 40 00 22

Centre aquatique Bernard AlbinCentre aquatique Bernard Albin
Charleville-MézièresCharleville-Mézières

cinémacinéma

Conception-impression : service commun communication / reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - janvier 2020

TarifsTarifs                   agglo      extérieur
accès bassins
Adulte                4,30 €      5,15 €
Réduit*              3,30 €      3,95 €
accès gradins  2,30 €      2,75 €uniquement
*Réduit : - 18 ans / senior +65 ans / étudiant / lycéen / handicapé / demandeur emploi (sur justificatif)
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Patinoire Elena Issatchenko 
• Manifestations sportives en 2020 CMSG
- 7 février : Championnat de France Juniors
- 8 février : Championnat de France Juniors
- 9 février : Championnat de France Juniors
- 15 février : Sélection France
Clubs Région Nord
- 16 février : Sélection France
Clubs Région Nord

• Animations organisées par la Communauté 
d’Agglomération en 2020
- 25 janvier :
Soirée Bulles, 239 participants
- 29 février :
Soirée années 80, 197 participants

Salle de basket ARENA
• Manifestations sportives en 2020
Les Flammes Carolo Basket : 9 matchs joués 
de championnat ligue Féminine et 3 matchs 
d’Eurocoupe.
L’Etoile de Charleville : 9 matchs joués
en Championnat Nationale Masculin 2.

Stade Louis Dugauguez
• Manifestations sportives en 2020
Le CSSA : 6 matchs joués de championnat
de France de football de National 2.

La base de loisirs du Bannet
• Animations « L’été O2 Bannet »
Du 11 juillet au 22 août :
du lundi au samedi de 14h à 17h, les clubs 
de l’Etrier Ardennais « équitation », Sedan 
Sprint Club « VTT », accueillent et animent 
gratuitement des séances pour les jeunes.
• Fréquentation
- Etrier Ardennais :
environ 200 participants
- Sedan Sprint Club :
environ 350 participants

découverte • FORÊT • chasse au trésor 

sport • NATURE • jeux • PLEIN AIR • détente
FAMILLE • yoga • loisirs • FORÊT • respiration
randonnée • YOGA • pétanque • marche 
COACHING • marcher • orientation •  COURIR
parcours de santé • PLAISIR • forme • bicross 

Été O2 Bannet
du 11 juillet au 22 août

www.ardenne-metropole.fr

Service commun communication-reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - juin 2020 © Céline Lecomte, Dominique Cigarme

Accès libre

et gratuit !

ACCUEIL :
sur place du
lundi au samedi
de 14 h à 17 h

  

GROUPES :
sur réservation

Lot Le Bannet
N049° 43,747
E004° 59,344

06 70 78 00 75       07 83 22 80 09     

Lore

An ma i s

 

i
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to tu
l ’été !
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Ouvertures estivales
des équipements ludiques
Ouverture des Centres Aquatique
du 6 juillet au 28 août 2020
et de la Patinoire Elena Issatchenko
du 3 au 28 août 2020.

Comparaison des fréquentations
estivales 2019-2020

Comparaison des recettes
estivales 2019-2020



Accompagner le sport de haut niveau
comme vecteur de la notoriété du territoire communautaire

Le sport collectif
Sont concernés le football, le
basket-ball, le handball et le
volley-ball. Ils sont caractérisés par la 
participation à l’un des championnats 
nationaux suivants :
• Les deux premières divisions de
Football et de Basket-ball féminins ;
• Les trois premières divisions de
Basket-ball masculins ;
   Les quatre premières divisions de 
Football masculins
• Les quatre premières divisions de 
Hand-ball et de Volley-ball masculins 
et féminins ;

En 2020, 1 club remplissait les condi-
tions à savoir : Les Flammes Carolo 
Basket Ardennes.

Le sport individuel
Est concerné l’athlète inscrit sur 
la liste de haut niveau prévue par
l’article L. 221-2 du code du sport 
au titre de la catégorie Elite, Sénior, 
Relève ou Espoir, soit par sa partici-
pation à des compétitions de niveau 
au moins national dans la discipline 
considérée.

En 2020, 3 athlètes ont demandé et 
obtenu une aide financière auprès 
d’Ardenne Métropole à savoir :
Etienne Hubert (Canoë-kayak), 
Mathys Moutarde (Athlétisme), 
Myshaal Sabhi (Tennis de table).

Mener la politique sportive de l’agglomération 

Projets menés en 2020

Acquisition du gymnase Frénois
Le gymnase du Frénois, situé sur la 
commune de Sedan et propriété du
Département des Ardennes a été
acquis par Ardenne Métropole au cours 
de cette année 2020. Le développement 
de la pratique de la gymnastique sur le 
territoire communautaire et la défini-
tion des moyens nécessaires répond 
à la satisfaction des usagers pour une 
discipline très représentée en région 
Grand Est et de façon plus importante 
en milieu rural. Aussi au vu du nombre 
de pratiquants, le développement de 
la pratique de la gymnastique sur le
territoire communautaire constitue un 
sujet d’aménagement du territoire et 
d’équilibre pour Ardenne Métropole.

Gestion de la salle Aréna par les 
Flammes Carolo Basket Ardennes
Ardenne Métropole a mis en service 
en 2015, un équipement dénommé 
salle Aréna, dédié principalement à la 
pratique du basket de compétition, et 
construit spécialement à cet effet. Cet 
équipement est essentiellement utilisé 
aujourd’hui pour les matchs de basket 
des équipes féminines et masculines de 
Charleville-Mézières, durant la saison 
sportive de septembre à mai. En 2017, 
Ardenne Métropole a fait l’acquisition 
d’un chapiteau afin de permettre la 
tenue d’événements et manifestations 
organisées par les deux clubs ou la 
Communauté d’Agglomération. Le Club 
de basket résident les Flammes Carolo 
Basket Ardennes, acteur du dévelop-
pement local, utilise quotidiennement
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cette installation et participe grande-
ment à l’animation sportive de notre 
territoire. Il agrège autour de son
activité sportive des centaines de 
jeunes de nos collectivités pour qui ses 
athlètes sont des exemples à suivre. 
A travers les différentes épreuves 
de championnat et compétitions
internationales, le club de basket a 
réussi à fidéliser plusieurs centaines 
de supporters qui le suivent réguliè-
rement lors des matchs à domicile.
Aussi, consciente de l’atout que
représente le club de basket pour 
le rayonnement de son territoire 
et pour son attractivité, Ardenne
Métropole a souhaité lui permettre
d’obtenir les moyens de nou-
velles ambitions sportives, en lui
permettant d’accroître ses recettes 
par une meilleure exploitation des 
installations tout en valorisant 
son patrimoine propre. Le club de
basket précité étant le seul club de
basket professionnel du territoire 
ayant les capacités financières et 
techniques pour occuper la salle
Aréna, Ardenne Métropole a mis à sa 
disposition l’équipement par la signa-
ture d’une convention d’occupation 
du domaine public et le versement 
d’une subvention correspondant au
montant des dépenses aujourd’hui 
consenties pour les missions assurées 
par la Communauté d’Agglomération.

Été au Bannet
La base de loisirs du Bannet se situe
sur le Territoire d’Ardenne Métro-
pole à Givonne Elle est ouverte toute 
l’année, d’accès gratuit, et offre de 
nombreux équipements comme :  une 
aire d’animation et d’éveil pour
enfants, une aire de pique-nique, des 
terrains de pétanque, une piste de
Bicross, des circuits VTT, des circuits 
de randonnées, un parcours d’orien-

tation et un parcours de santé. Deux 
clubs occupent des locaux sur site,
Sedan Sprint club (VTT) et L’Étrier
Ardennais (Équitation). Chaque été, il 
est proposé, aux usagers, des anima-
tions à la carte et gratuites à travers 
les différents équipements.

Travaux de maintenance
des équipements

> Centre Aquatique Bernard Albin de 
Charleville-Mézières
  a Vidange et entretien de l’ensemble 
des équipements au printemps 2020 :
- Reprise d’étanchéité totale du bassin 
« boule à vague »,
- Reprise d’étanchéité partielle, par 
zone, du bassin sportif,
- Démontage pour vérification des 16 
bouches de refoulement, reprise/scel-
lement des bouches en mauvais état,
- Reprise de l’étanchéité des regards 
de reprise,
  aRemplacement des caniveaux des 
espaces de douche (investissement
45 000€) ;
  aModification du système de ven-
tilation de l’atelier technique (investis-
sement 5 000€) permettant de ventiler 
au mieux l’espace technique et d’éva-
cuer les trichloramines présentes dans 
l’air ;
  aMise place d’un décomptage de 
l’eau versée dans le milieu naturel. Ce 
nouvel équipement permettra d’établir 
un dégrèvement du prix de l’eau. Les 
eaux de vidange étant versées vers le 
milieu nature et non vers les stations 
d’épuration ;
  aModification/aménagement de 
la banque d’accueil respectant les 
normes d’accessibilité en vigueur tout 
en prenant compte des remarques du 
service QVT quant au postes de travail ;
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►> Centre Aquatique de Sedan
  aRéalisation et installation d’élé-
ments visuels visant à informer le
public des règles d’hygiène ;
  aApplication de la garantie décen-
nale sur les problèmes de fissuration et 
des désordres intérieurs ;

> Piscine de la Ronde couture
  aVidange et entretien de l’ensemble 
des équipements au printemps 2020 ;
- Reprise d’étanchéité partielle du fond 
du bassin,
- Reprise d’étanchéité des goulottes de 
plage,
  aConsolidation  de  la  charpente
métallique ;

►> Patinoire Elena Issatchenko
►  aDéglaçage de la piste en mai-juin, 
remise en service fin juillet ;
►  aRecharge en gaz frigorigène de 
l’installation et remplacement de 
plusieurs éléments techniques de 
l’installation.

Projets 2021

Construction d’une nouvelle
piscine dans le quartier
de la Ronde Couture

Le maintien de la nature et du niveau 
de service de l’offre communautaire
implique la reconstruction d’un
nouvel équipement dans le quartier de 
la Ronde Couture en remplacement de 
l’ancienne piscine construite en 1976 
afin d’offrir aux usagers une piscine
plus respectueuse des régle-
mentations en vigueur (mise aux 
normes personnes à mobilité réduite, 
recyclage d’eau, cheminement
vestiaires, consommation énergé-
tique, enveloppe toiture). La commune 

de Charleville Mézières a initié une 
réflexion globale sur les équipements 
publics actuels sur le quartier avec 
les différentes collectivités organisa-
trices de services publics. Elle a permis 
de mettre en œuvre une étude urbaine 
d’aménagement permettant l’orga-
nisation et le dimensionnement des
équipements autour des besoins
actuels du quartier. Ardenne Métro-
pole a décidé de déléguer la maîtrise
d’ouvrage de la réalisation de la
piscine à la commune dans un objectif
de cohérence et d’affirmation d’une 
ambition du bloc communal. Le pro-
jet retenu pour la construction de la
piscine comprend un bassin de 
25 mètres 6 couloirs et un bassin
d’apprentissage pour une surface utile 
de 1 510 m2 et une surface au sol de 1 
963 m2. La livraison de cet équipement 
est prévue fin 2025.

Réhabilitation de la patinoire com-
munautaire Elena Issatchenko

La patinoire Elena ISSATCHENKO,
située dans le quartier de Manches-
ter, inaugurée en 1989, est devenue 
au fil des années un établissement
vétuste présentant un bilan énergé-
tique très dégradé avec une consom-
mation moyenne deux fois plus élevée 
qu’une installation récente. Elle 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 environne-
mental démesuré. En 2019, la patinoire 
a accueilli 39 080 usagers, grands
publics, scolaires ou associatifs.

Ardenne Métropole est désireuse de 
faire entrer la patinoire dans un cercle
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plus vertueux du point de vue environ-
nemental et de baisser la consomma-
tion d’énergie de manière significa-
tive, tout en améliorant l’attractivité 
pour le grand public et retrouver un 
niveau de fréquentation et de recettes
acceptables. Un diagnostic approfon-
di suivi d’un programme fonctionnel,
technique et d’une étude financière ont 
été réalisés en vue de la réhabilitation 
de la patinoire communautaire Elena
Issatchenko, avec les attendus
suivants :
►aLe remplacement de la produc-
tion d’eau glacée par une technologie
récente, pérenne, frugale, sans impact 
sur le réchauffement climatique et 
avec des coûts de maintenance maî-
trisé ;
►aL’optimisation énergétique simple et 
efficace, intégrée au réseau de distri-
bution de chaleur actuel et remplaçant 
le « chauffage électrique central » ;
►aLa création d’une « aile » dédiée à 
l’accueil du club et répondant au mieux 
aux exigences fédérales, le rétablis-
sement d’un espace d’accueil et de 
convivialité attractif pour le public.

La première phase des travaux concer-
nant la réhabilitation des installations 
de production d’eau glacée et l’opti-
misation énergétique se déroulera en 
2021 et la seconde dédiée à l’aménage-
ment des locaux, en 2022.

Proposer un équipement sportif 
dédié à la gymnastique

Suite à l’acquisition du gymnase du 
Frénois, situé sur la commune de
Sedan et afin de contribuer au
développement de la pratique de 
la gymnastique sur le territoire
communautaire et d’améliorer les 
performances des clubs locaux,
Ardenne Métropole a décidé d’ac-

quérir et d’équiper ce gymnase d’un
praticable de gymnastique. Une 
étude pour l’implantation d’une fosse
adaptée à l’installation du plateau de 
gymnastique et pour la rénovation du 
parking est lancée. Elle sera suivie du 
lancement du marché d’acquisition du 
praticable et des travaux pour la fosse 
avant la mise à disposition de l’équipe-
ment à l’association Sedan Gymnique.

Étude de faisabilité d’un
Bassin nordique

Ardenne Métropole étudie la faisabi-
lité de construire un bassin nordique 
au sein même du Centre Aquatique
Bernard Albin afin de permettre à tous 
d’avoir une activité physique en exté-
rieur toute l’année en profitant du plein 
air, à l’instar du jogging. La tendance à 
la remise en forme intègre aujourd’hui 
une communion avec la nature, un 
air sain, de grands espaces, le silence 
comme cela pourrait être proposé 
sur le site du Mont-Olympe. Difficile 
de suivre cette mouvance en piscine 
couverte, en étant confiné en intérieur 
avec des émanations chlorées et des 
bruits incessants. Il permet à la belle 
saison de s’ouvrir à tous, c’est à dire 
aux nageurs sportifs, comme à ceux 
ayant tout simplement besoin de bar-
boter, de se rafraîchir ou de prendre 
place sur les plages. L’expérience de 
nage au cœur de l’hiver en extérieur 
est ressentie de façon exceptionnelle 
par les usagers. Elle incite au calme, 
à la méditation, à retrouver des sen-
sations contrastées, inhabituelles, à 
une vraie communion avec l’environ-
nement naturel. Le bassin nordique 
est une nouvelle façon de vivre la pis-
cine, et participe au développement de
l’attractivité résidentielle par sa 
contribution à la différenciation
de l’offre de service. 64



Gestion du stade de football 
Louis Dugauguez par l’associa-
tion CSSA

La gestion et l’exploitation de la salle 
Aréna et son espace VIP ont été confiés 
par délibération du Conseil Commu-
nautaire au club de basket Flammes 
Carolo Basket. Le Club Sportif Sedan 
Ardennes (CSSA) souhaite pouvoir as-
surer la gestion, l’exploitation et l’en-
tretien courant du stade de football 
Louis Dugauguez. Les modalités du 
partenariat avec Le Club Sportif Sedan 
Ardennes ont été définies dans une 
convention de mise à disposition et le 
montant des dépenses consenties par 
Ardenne Métropole pour la gestion et 
l’exploitation du stade de football a été 
chiffrée. Cette convention a été sou-
mise à l’appréciation du conseil com-
munautaire sous la forme d’une simple 
occupation du domaine public ayant 
comme objet principal la pratique du 
football associé à une subvention pour 
couvrir les charges. Elle sera signée au 
cours de l’année 2021.

Labélisation Prescri’ mouv

Le sport chez les seniors est un ex-
cellent moyen de se sentir mieux dans 
sa peau. En pratiquant un sport régu-
lièrement, le corps produit des endor-
phines dont les effets sur le bien-être 
sont désormais connus tout comme les 
avantages de l’activité physique pour 
la santé. Aujourd’hui, des études scien-
tifiques basées sur l’association entre 
l’activité physique et la santé chez les 
adultes âgés de 60 ans, concluent, 
que les adultes physiquement actifs, 
réduisent le risque de décès précoce, 
de cancer du sein et de la prostate, de 
chutes récurrentes, de fractures, de 

déclin cognitif, de démence, de ma-
ladie d’Alzheimer et de dépression. Le 
sport santé vise également à amélio-
rer la condition physique des patients 
adultes atteints de maladies chro-
niques grâce à la pratique d’une acti-
vité physique ou sportive sur prescrip-
tion médicale. Les sports aquatiques 
sont vivement recommandés pour 
toutes ces personnes, et surtout pour 
celles qui souhaitent continuer à pra-
tiquer une activité physique adéquate 
tout en préservant leur corps des 
traumatismes et blessures. L’objectif 
est de former les professionnels de la 
natation à la prise en charge de ma-
lades chroniques afin de proposer une 
activité physique régulière, adaptée, 
sécurisante, progressive, encadrée par 
du personnel qualifié et d’obtenir la la-
bellisation Prescri’mouv afin de bouger 
plus pour vivre mieux.

Circuit des Ardennes
reporté en octobre 2021

Au titre de la compétence «Politique et 
action sportives d’intérêt communau-
taire, sport de haut niveau, Ardenne 
Métropole s’engage, depuis plusieurs 
années, à apporter son soutien au Cir-
cuit des Ardennes International. En 
2021, la 46ème édition du Circuit des 
Ardennes International, qui se dispu-
tera du 7 au 10 octobre 2021, traver-
sera le territoire d’Ardenne Métropole 
pendant deux journées et se déroulera 
sur 4 jours au lieu de 3 jours les années 
précédentes. La ville de Sedan sera le 
théâtre du grand départ de l’épreuve, le 
jeudi 7 octobre 2021. Les organisateurs 
ont choisi cette année de nombreuses 
ascensions, dont Cheveuges, Bulson, 
Chaumont, et un circuit final très es-
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carpé via Saint-Menges, la côte 
de La Douane, La tranchée de
Daigny, avant une arrivée sur les 
hauteurs du Château Fort de Sedan. 
L’étape finale du dimanche 10 oc-
tobre 2021 sera, comme les années 
précédentes, dessinée autour de 
Charleville-Mézières, avec un circuit 
final dans la cité de Gonzague, via 
les quais Rimbaud, la place Ducale et 
une arrivée en hyper-centre.

Réflexion sur la définition de
la compétence d’intérêt
communautaire de la politique
et action sportive

Ardenne Métropole soutient les clubs 
et manifestations qui font rayon-
ner son territoire, en France et en
Europe. Ils sont la locomotive de tous 
les clubs d’une discipline, ils créent 
une vitalité du territoire avec des 
spectacles sportifs attractifs, ils sont 
des catalyseurs d’émotions, ils font 
la fierté d’un territoire qui gagne, ils 
forgent une identité au territoire dans 
laquelle chacun peut se reconnaître, 
ils forment un modèle pour chaque 
enfant qui donne envie d’aller en club. 
Le Conseil Communautaire du 15
septembre 2015 a défini la compé-
tence pour le soutien du sport de 
haut niveau, en matière de sports 
collectifs, susceptibles de favoriser 
le rayonnement et le développement 
social et culturel de l’agglomération 
et présentant un intérêt commu-
nautaire. Ce soutien vise à renforcer 
la cohérence d’une discipline pour
promouvoir l’excellence sportive. 
Pour les sports individuels, le sou-
tien vise les athlètes figurant sur les 
listes ministérielles de haut niveau. 
Ardenne Métropole a également la 
compétence pour l’attribution des 

subventions dans le cadre de sa
compétence ‘‘Politique et action 
sportives d’intérêt communautaire’’. 
L’évolution du sport ainsi que le
niveau dans lequel ces sportifs évo-
luent étant en constante progression, 
une réflexion doit être menée sur 
les critères d’attributions et la mise 
en place d’une grille tarifaire d’aide
financière pour les sportifs de haut 
niveau et les sports collectifs de haut 
niveau.

Renouvellement certification
ISO 9001 du centre aquatique
B. Albin 

Certification ISO 9001 de l’équipement 
en septembre 2021. La cyberattaque 
puis la pandémie de la ‘‘COVID19’’ 
n’ayant pas permis cette certification 
en 2020 comme cela aurait dû être le 
cas.
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USAGES NUMÉRIQUES
Direction générales des services
Direction de la Transformation
de l’action publique locale 

Développer les infrastructures et
les usages numériques au service du territoire

La crise sanitaire et notamment 
le premier confinement a mis en
évidence l’importance des infrastruc-
tures numériques et des usages et 
services numériques.

Les infrastructures
Ardenne Métropole est aux côtés des 
Sociétés Orange et Losange dans le 
cadre du déploiement du réseau Fibre 
Optique à l’habitant.

Ardenne Métropole participe à hau-
teur de 385.000 € TTC par an sur 
5 ans (2019 - 2023) au projet de la
région Grand Est.

Le Wifi Public Ardenne Métropole 
a été déployé sur les communes 
de Nouzonville, Villers Semeuse et 
Vrigne aux Bois. 56 bornes Wifi sont
désormais installées sur les com-
munes de plus de 3.500 habitants.

Harmonisation des outils de
gestion des autorisations du
droit des sols (ADS)
Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme
Les deux services d’instructions des 
dossiers d’urbanisme de Charleville-
Mézières et de Sedan utilisent
désormais le même outil. De ce fait, 
le Guichet Numérique d’Autorisations 
d’Urbanisme a été installé afin que dès 

le début de l’année 2021, les agents 
instructeurs puissent s’approprier ce 
nouvel outil et que nous puissions en 
amont d’une ouverture au public le 1er 
janvier 2022 lancer une phase de test 
avec les communes de plus de 3.500 
habitants et notamment avec quelques 
professionnels tels que notaires et
architectes.

Outils collaboratifs
et de visioconférences
Dès le premier confinement, une 
grande partie des agents de la collec-
tivité se sont retrouvés en télétravail. 
Les outils numériques devenaient in-
dispensables à la fois pour continuer 
leur travail et assurer la continuité du 
service public mais aussi pour garder 
contact avec leurs collègues.

De ce fait, la Direction des systèmes 
d’information a généralisé les outils de 
télétravail et le service Infrastructures 
et Usages Numériques a mis à disposi-
tion des agents et des élus des outils de 
visioconférence. Cela a demandé une 
forte mobilisation d’accompagnement 
au paramétrage et à l’utilisation de ces 
nouveaux outils pour beaucoup.
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Vote électronique à distance
Afin d’optimiser la gestion des Bureaux 
et Conseils Communautaires dans 
un contexte de crise sanitaire, le vote 
électronique à distance a été proposé 
aux élus et mis en œuvre à partir de
décembre 2020.

Plateforme Open Data 
L’ouverture des données a permis de 
mettre à disposition des habitants sur 
les sites Internet des collectivités la 
liste géolocalisée des commerçants 
offrants un service de Click & Collect.

Dématérialisation de la gestion 
des courriers
Afin de s’affranchir des parapheurs 
papiers, une première étape de réap-
propriation de la dématérialisation de 
la gestion des courriers a été mise en 
œuvre par l’installation de la nouvelle 
version du logiciel Maarch utilisé par la 
collectivité.
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L’ACCOMPAGNEMENT DU
PROJET COMMUNAUTAIRE

• Communiquer pour faire savoir
notre savoir-faire

• Transformer l’action publique locale

• Développer les ressources humaines
 
• Maitriser les finances et faire
de la commande publique
un levier de développement
 
• Rénover et construire

• Dématérialiser et sécuriser
les systèmes d’information 
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Mettre en place une communication de crise

COMMUNIQUER POUR 
FAIRE SAVOIR NOTRE 
SAVOIR FAIRE 

Service Communication 

christelle.marechal-caprara
@ardenne-metropole.fr

03 24 32 41 21 

Quelques chiffres

• Plus de 100 conférences de presse
    et communiqués de presse
• 7 066 abonnés Facebook
   (+ 45 % par rapport à 2019)
• 1 814 abonnés Twitter
   (+ 40 % par rapport à 2019)
• 8 magazines parus 
• 37 lettres hebdo

Le service communication a produit à la
demande des services les supports de commu-
nication liés aux actions suivantes : campagne 
de vaccination, dépistage, confinement/décon-
finement, campagne de soutien au commerce 
local, supports aides économiques, courses à 
domicile, campagne de distribution de masques, 
ouvertures/fermetures des équipements et
services, couvre–feu, communication usagers et
communes (kits communication : signalétique, 
com grand public), tournage et réalisation de 
capsule vidéo du Président à destination de la 
population et des agents.

Le service a également organisé la cérémonie
virtuelle des vœux du Président aux forces vives :
conception des cartes de vœux, organisation et 
gestion de la cérémonie virtuelle et de la retrans-
mission.

En novembre 2020, quatre « facebook live »,
permettant aux habitants une discussion en
direct avec le Président ont été organisés.
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ÉTUDIANTS contact@
campus-supardenne.fr

Au titre de ses missions quotidiennes, le service 
communication a : 
- Assuré la retransmission sur les sites internet
et sur les pages Facebook de la communau-
té d’agglomération et de la Ville des conseils
communautaires et municipaux et des bureaux 
communautaires ;
- Répondu aux sollicitations de la presse et été 
source de propositions de sujets à traiter ;
- Rédigé et mis en page le 4 pages Agglo ainsi que 
le Carolo’mag ; 
- Rédigé et mis en page la Lettre Hebdo du ven-
dredi ; 
- Assuré le suivi des abonnements et l’acquisition 
d’ouvrages ; 
- Assuré les échanges et sollicitations des tiers 
et satellites pour améliorer la visibilité extérieure 
des actions menées ; 
- Géré et suivi les stocks des objets publicitaires ; 
- Mis à jour et à disposition les outils grand format 
de communication.

Communiquer sur les sujets phares de l’année 2020

Le service Communication a défini et mis en œuvre les plans 
de communication relatifs aux sujets suivants : 
- Opération Agglo Vélo 
   Affiches et déclinaisons sites Internet,
   posts réseaux sociaux
- Développement de la communication numérique
   du Campus Sup Ardenne 
   Lancement de la visite virtuelle du campus
- Poursuite de la promotion des actions de l’opération
   « Avec Ardenne Métropole : jetons moins,
   trions ce qu’il reste »
   Première édition de l’opération « Adoptez 2 poules ! »
   en septembre 2020, vidéos de cours de cuisine sur les
   thématiques « cuisiner locale et produits de saison,
   faire soi-même, agrémenter les restes », supports de
   communication pour inciter à la réduction des déchets
   et à l’accentuation du tri

Assurer la communication quotidienne 
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Développer le management par objectifs

TRANSFORMER L’ACTION
PUBLIQUE LOCALE

Direction de la transformation
de l’action publique locale  
anne-helene.carre
@ardenne-metropole.fr
06 36 47 99 20 

Depuis 2015, Ardenne Métropole a
décliné son projet d’administration 
pluriannuel en projets de direction
annuels, ayant pour objectif de
réaliser les projets de mandature et 
d’agir en continu sur l’amélioration du 
fonctionnement et de la performance 
de l’administration.

Après un diagnostic mené en 2019 sur 
les outils de pilotage déployés dans 
chaque direction, l’année 2020 a été 
consacrée à un travail accompagné 
par le cabinet Dyad sur les objectifs 
stratégiques, opérationnels et les indi-
cateurs, en vue d’améliorer le contenu 
des projets de direction. 

Améliorer en continu le fonctionnement
de l’administration communautaire

La démarche qualité 
Ardenne Métropole a choisi d’ins-
crire son action dans une dynamique 
d’amélioration continue, avec l’obten-
tion d’une première certification sur le 
centre aquatique B. Albin en 2017. 

La mise en place d’un management 
par la qualité permet d’améliorer
l’organisation interne, les relations
externes, avec les entreprises, les
usagers, les communes et a
fortiori l’image de la collectivité.
Une démarche qualité a pour objectif 
d’améliorer le fonctionnement et le 
savoir-faire d’une organisation. Elle 
oriente la stratégie en fonction des 
attentes de l’usager et permet aux 
agents de travailler dans de meil-
leures conditions. 

Cette approche a été déclinée en 
2019/2020 au sein du service com-
mande publique en mettant en place 
une démarche qualité sur le périmètre 

des marchés à procédure adaptée. 
Cette démarche sera valorisée par 
l’obtention de la certification ISO 9001 
– management de la qualité. Un audit 
interne, initialement prévu en mars 
2020, a eu lieu le 6 octobre 2020. L’audit 
de certification s’est déroulé en deux 
parties, la première le 18 décembre 
2020, portant sur le système manage-
ment par la qualité et le processus de 
management, la seconde le 19 février 
2021. Le périmètre commande publique 
a été certifiée en avril 2021. 

Le travail a également commencé en 
2020 sur d’autres périmètres de certi-
fication : la production et la distribu-
tion d’eau potable ; les procédures de 
recrutement, la procédure sur le plan 
de continuité et de reprise d’activités.

Pour 2021, la direction se penchera, en 
outre, sur l’extension de la certification 
du centre aquatique B. Albin à celui de 
Sedan. 
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Le label égalité professionnelle 
Le rapport égalité présente les poli-
tiques menées par Ardenne Métropole 
sur son territoire en faveur de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes, 
telles que définies à l’article 1er de la 
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes. Il fixe des orientations 
pluriannuelles et des programmes de 
nature à favoriser l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Ce rapport comporte un bilan des 
actions conduites à cette fin dans la 
conception, la mise en œuvre et l’éva-
luation des politiques publiques du 
groupement.
Le plan d’actions comporte 4 axes :
• Devenir exemplaire
• Mettre l’égalité professionnelle au 
cœur de la gestion des ressources
humaines
• Développer l’égalité femmes-hommes 
sur le territoire
• Lutter contre les violences de genre

Egalité : les principaux chiffres du rapport 2020

1. Ressources humaines d’Ardenne Métropole
- taux de féminisation inférieur à la moyenne nationale de la fonction
publique territoriale (44 % contre 61 % au niveau national)
- une filière technique majoritairement représentée et majoritairement
masculine ; légère augmentation du taux de féminisation (12,8 % en
2019, 13,6 % en 2020)
- majorité de femmes dans la filière administrative (18 % d’hommes,
identique à la moyenne nationale)
- une égalité parfaite sur les postes de direction et d’encadrement
(chefs de services)
- un encadrement intermédiaire majoritairement masculin (73 %)
- des écarts de rémunération entre femmes et hommes, plus marqués
en catégorie A (salaires bruts moyens)

2. Territoire d’Ardenne Métropole
- davantage de familles monoparentales sur le territoire qu’au niveau
national (17 % contre 15,6 %) et davantage de femmes seules
(86 % contre 82 %)
- part des 15-24 ans ni en emploi ni en études plus importante
qu’au niveau national (26,2 % contre 16,9 %)
- 64 % de femmes peu ou pas diplômées sur le territoire
- au conseil communautaire, 67 % d’hommes
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En 2021, la direction de la transformation travaillera à la constitution d’un 
dossier de candidature au label « égalité professionnelle » délivré par l’AFNOR 
certification. Cette démarche permettra la définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’une politique concertée et validée par les instances commu-
nautaires en matière d’égalité professionnelle. Il pourrait être proposé aux 
communes membres qui le souhaitent d’être associées à cette démarche.

Mieux informer et associer les habitants du territoire

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

Le site a continué à être amélioré
durant l’année 2020. Les référents 
des différents 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 établis-
sements. 

La plateforme de
concertation numérique 
Depuis 2017, Ardenne Métropole mène 
des enquêtes de satisfaction au sein de 
ses équipements sportifs, notamment 
dans le cadre de la certification ISO 
9001 du centre aquatique B. Albin. Elle 
mène également annuellement, en lien 
avec la direction de l’aménagement et 
du développement, une enquête à des-
tination des étudiants.

La direction de la transformation a 
élargi la démarche, en diversifiant 
l’objet des enquêtes et en se dotant en 
2019 d’une plateforme de concertation 
numérique.

La mise en place de cet outil doit
permettre, dans un contexte de 
transformation de l’action pu-
blique de renouveler les modalités 
de concertation avec les habitants 
du territoire en les associant da-
vantage à la définition des projets
(approfondissement de la démarche 
initiée avec les questionnaires de
satisfaction). 

En 2020, les projets menés sur la 
plateforme ont été les suivants : 
• Espace d’échanges et de suivi à
destination des participants au « Défi 
Famille Zéro Déchet »
• Enquête sur les modalités de
collecte des déchets 
• Enquêtes de satisfaction sur les 
équipements ludiques (suspendues à 
partir de mars en raison de la ferme-
ture des établissements)
• Questionnaire de retour d’expé-
rience auprès des habitants ayant 
bénéficié d’un composteur

Il est à noter que l’enquête étudiante 
2020 a été reportée, en raison du 
contexte sanitaire.
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Le rapport annuel sur la
situation en matière de
développement durable
Le rapport prend en compte les cinq 
finalités du développement durable 
mentionnées au III de l’article L.110-
1 du code de l’environnement. Il
comporte deux parties : l’une rela-
tive 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.

La version 2020 du rapport a fait 
l’objet d’un travail important de pré-
sentation, en lien avec le service 
Communication, afin d’en faire un 

réel document de communication 
sur les nombreuses actions menées 
par Ardenne Métropole en matière de 
développement durable. 

Communauté d’agglomération Ardenne Métropole

Rapport sur la situation de l’établissement 
en matière de Développement Durable

ANNEE 2020
Sixième année

www.ardenne-metropole.fr

Développement durable

En 2019/2020, Ardenne Métropole 
a financé pour le côté français la
réalisation d’un plan stratégique 
de l’Ardenne transfrontalière par la
mission opérationnelle transfron-
talière (MOT), en lien avec Idelux
Développement. 

La stratégie proposée à l’issue de 
l’étude est la suivante  
- Un comité de pilotage stratégique 
composé paritairement des partenaires
de la coopération transfrontalière, 
avec une Présidence tournante et 
un coordonnateur lié à la présidence 
(dans un premier temps Ardenne
Métropole et Idelux)
- 6 groupes projets thématiques (en-
seignement supérieur et formation ;

développement économique ; santé ;
mobilité ; visibilité et marketing
territorial ; biodiversité et patrimoine 
naturel) et un groupe transversal
(observation)

Ardenne Métropole a poursuivi
l’animation de la stratégie avec Idelux 
Développement à partir d’avril 2020. 
Les groupes projets se sont réunis en 
octobre/novembre 2020. Le comité 
stratégique, réuni en décembre 2020, a 
validé le principe de la signature d’une 
« convention de l’Ardenne transfron-
talière » définissant les conditions du
partenariat et a désigné comme
président de la stratégie M. Y.
Planchard, élu représentant Idelux

Renforcer la coopération avec les autres niveaux d’administration
de la République française et de l’espace régional transfrontalier  
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Développement pour l’année 2021. Le 
conseil communautaire a autorisé 
la signature de cette convention en
décembre 2020. 

D’autre part, le conseil communau-
taire a validé en décembre 2020 la 
participation d’Ardenne Métropole
au groupement d’intérêt public
Maison Grand Est Europe en tant que 

membre fondateur. Ce groupement, 
créé à l’initiative de la Région Grand 
Est, a pour mission de promouvoir 
les priorités et les grands projets 
des territoires régionaux auprès des
institutions européennes et d’ac-
compagner ses acteurs dans une 
démarche européenne renouvelée et 
offensive, basée sur la co-construc-
tion.

Quelques chiffres

222 agents mutualisés au 31 décembre 2020
qui consacrent 35,67 % de leur activité à  Ardenne Métropole

Une masse salariale de 8 854 694 €

10 conventions particulières de mutualisation

Mutualiser les services communautaires 

La révision du cadre de la
mutualisation 
Le système de mutualisation est basé 
sur une convention-cadre, venant 
fixer les principes et modalités de 

la mutualisation applicables, décli-
née en dix conventions particulières 
(une pour chaque service commun ou 
fonction mutualisée). 

Les services et fonctions mutualisés
u Pôle communautaire d’instruction des autorisations
    d’urbanisme (57 collectivités / établissements)
u Délégué à la protection des données (26)
u Service de l’exploitation et de la maintenance (13)
u Fonction contentieux (7)
u Direction mutualisée des systèmes d’information (4)
u Service mutualisé Juridique et Assemblées (3)
u Direction mutualisée des bâtiments et de l’architecture (3)
u Service mutualisé de la communication (3)
u Direction mutualisée des ressources humaines
    et des relations sociales (3)
u Direction mutualisée des finances et de la commande publique (3)
u Fonction fiscalité (2)
NB : en gras, mutualisation ouverte à l’ensemble des communes



5878

En décembre 2020, un nouveau
périmètre de mutualisation a été
proposé aux communes : la fonc-
tion fiscalité. Ce service commun
poursuit l’objectif d’optimiser les 
bases et de lutter contre l’évitement 
fiscal en matière d’impôts locaux, 
dans un souci d’équité des contri-
buables devant l’impôt. 

En 2019, une première analyse a été 
menée par la direction de la trans-
formation de l’action publique sur 
les coûts de la mutualisation, faisant 
ressortir des écarts entre la pratique 
et les dispositions conventionnelles. 
Le cabinet KPMG a donc été mandaté 
pour établir un bilan des coûts de la 
mutualisation 2016-2019 et proposer 
un cadre stabilisé de calcul des coûts. 
Les conclusions de cette étude ont 
reçu un avis favorable du comité de
pilotage de la mutualisation, réuni le 25 
septembre 2020.

La direction de la transformation de 
l’action publique locale a poursuivi 
ce travail, en proposant aux maires
volontaires de participer à un groupe 
de travail sur la révision de la conven-
tion-cadre de mutualisation, qui s’est 
réuni à deux reprises en octobre et 
novembre 2020. Le conseil commu-
nautaire a adopté, en décembre 2020, 
l’avenant à la convention-cadre,
venant intégrer notamment les 
conclusions de l’étude KPMG. 

L’actualisation du schéma
de mutualisation 
La loi de réforme des collectivités
territoriales de 2010 a rendu obli-
gatoire la réalisation d’un rapport
relatif aux mutualisations de services 
entre ceux d’une communauté et ceux 
de ses communes membres « dans
l’année qui suit chaque renouvelle-
ment général des conseils municipaux ». 
Le conseil communautaire a approuvé 

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

Lors du précédent mandat, chaque 
année, le Président d’Ardenne Métro-
pole a présenté l’état d’avancement 
du schéma de mutualisation.

La loi dite « engagement et proximité »
du 27 décembre 2019 est venue
modifier les dispositions du code
général des collectivités territo-
riales, est venue rendre facultative 
l’adoption du rapport sur la mutua-
lisation et le schéma qu’il comporte : 
« Afin d’assurer une meilleure organisa-
tion des services, dans l’année qui suit 
chaque renouvellement général des 
conseils municipaux, le président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut 
établir un rapport relatif aux mutuali-
sations de services entre les services 
de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre 
et ceux des communes membres. »

Afin de poursuivre la démarche
engagée en matière de pilotage de 
la mutualisation, le comité de
pilotage a validé, le 25 septembre
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dernier, le principe de mettre à jour 
le schéma de mutualisation pour le 
mandat 2020/2026. A l’instar de ce 
qui a été fait pour la révision de la 
convention-cadre de mutualisation 
en octobre et novembre 2020, il a été 

proposé début 2021 à l’ensemble des 
maires des communes d’Ardenne 
Métropole de participer à un groupe 
de travail sur le schéma de mutuali-
sation.

En 2020, le service Juridique et
Assemblées, mutualisé entre
l’agglomération a organisé dix 
séances du conseil communautaire, 
ainsi que sept conseils municipaux 
pour le compte de la commune de 
Charleville-Mézières.

Le service a assuré une veille juridique 
quotidienne pendant la crise sani-
taire, de nombreuses ordonnances 
étant venues adapter le fonctionne-
ment des services communautaires 
en mars / avril 2020. A compter de 
mai, la direction de la transforma-
tion a assuré l’organisation, en lien 
avec le service communication et la 
Direction des systèmes d’informa-
tion, des conseils communautaires 
et municipaux en visio-conférence. 
Pour assurer la publicité des séances, 
les instances communautaires ont 
été rediffusées en direct sur le site 
Internet d’Ardenne Métropole et de 
la commune de Charleville-Mézières. 
Cette pratique perdurera après la
levée des restrictions liées à la situa-
tion sanitaire.

Le 26 mai et le 7 juillet 2020, le ser-

vice a assuré l’installation du conseil
municipal de Charleville-Mézières 
puis du conseil communautaire
d’Ardenne Métropole, en adaptant 
le fonctionnement, et notamment le 
lieu de réunion des instances, pour
respecter les règles sanitaires.

Les instances ont pu se tenir en pré-
sentiel durant l’été puis ont repris en 
visioconférence à partir d’octobre 
2020.

En décembre 2020 a été déployé pour 
la première fois un système de vote 
électronique permettant d’éviter 
l’appel de l’ensemble des conseillers à 
chaque vote (vote au scrutin public). 

Sur la partie juridique, l’année 2020 
a été la deuxième année de mutua-
lisation de la fonction contentieux. 
A ce jour, six communes ont signé 
la convention de mutualisation :
Aiglemont, La Francheville, Saint 
Menges, Sapogne-Feuchères, Villers-
Semeuse, Warcq. Durant l’année 2020,
deux d’entre elles ont sollicité l’avis 
des services communautaires dans 
un cadre pré-contentieux.

Sécuriser le processus de décision publique
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DEVELOPPER LES
RESSOURCES HUMAINES 

Direction des ressources
humaines 
valerie.roustan
@ardenne-metropole.fr

06 79 64 72 45 

Au 31 décembre 2020, 596 agents payés sont comptabilisés. 91 % des agents 
communautaires sont des fonctionnaires titulaires

Répartition par filière (fonctionnaires)

Effectifs au 31/12/2020 par statut (hors animateurs et vacataires)

.

Filière Femme Homme Effectif %

Technique 40 254 294 49,33

Administrative 142 32 174 29,19

Culturelle 66 33 99 16,61

Sportive 9 14 23 3,86

Sociale 3 3 0,50

Sans filière
historique 2 2 0,34

Jury 1 1 0,17

TOTAL 260 336 596 100

Statut Femme % Homme % Total %

Titulaire 237 43,65 306 56,35 543 91,11

Non titulaire 23 46,00 27 54 50 8,39

Chômeur indemnisé 2 100 2 0,34

Contractuel vacataire 1 100 1 0,17

TOTAL 260 43,62 336 56,38 596 100

@
(
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Assurer la poursuite d’activités et la sécurité sanitaire des agents

244 agents testés fin 2020 
(dont 123 agents communautaires,

112 agents communaux et 9 agents du CCAS)

28 visites diagnostic flash

Une douzaine de plaquettes d’information 
éalisées et diffusées

3 CHSCT spécial COVID

Pendant la première période de confi-
nement, la direction des ressources 
humaines a mis en place et assuré 
le suivi et la formation d’une réserve 
communautaire, afin de s’assurer 
que les services identifiés comme
essentiels pourraient continuer d’être 
assurés auprès de la population. 

Dès l’annonce du confinement, en 
mars 2020, les agents vulnérables 
se sont déclarés et ont été isolés. Les 
autres agents ont été maintenus à 
domicile dans leur grande majorité et 
le télétravail déployé.

Ce déploiement a été facilité par 
l’expérimentation du dispositif de 
télétravail, à compter de mars 2019, 
auprès d’un groupe d’agents volon-
taires. A l’issue de cette première 
phase, le bureau communautaire 
a adopté le dispositif définitif de
télétravail le 6 février 2020. Bien
entendu, la généralisation du
télétravail pendant la crise sanitaire 
est sans commune mesure avec le 
dispositif de droit commun envisagé 
mais l’expérience des services com-
munautaires en la matière a été utile 
pour mettre en place et déployer les 
outils nécessaires.

Il est à noter que la cyberattaque, 
subie par l’agglomération, la com-
mune de Charleville-Mézières et la 
commune de Vrigne-aux-Bois, et qui 
a eu pour conséquence une perte 
massive des données stockées sur les 
serveurs, a rendu ardue la tâche des 
services communautaires, qui ont dû 
reconstituer les données perdues.

Afin de pouvoir faire face à une
nouvelle situation du type de celle 
vécue durant l’année 2020, le direc-
teur général des services a chargé le 
service qualité de vie au travail, en 
lien avec la direction de la transfor-
mation de l’action publique locale, de 
faire certifier le plan de continuité 
d’activités d’Ardenne Métropole.

www.ardenne-metropole.fr

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole

20
20

&&&MISSIONS
ORGANISATION
DES SERVICES

3ème édition
décembre 2020
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Gérer les ressources humaines au quotidien 

Il est à noter que la direction des ressources humaines a été particulièrement 
impactée par la cyberattaque, subie par Ardenne Métropole en mars 2020, et 
qui a nécessité de réinstaller le logiciel de gestion des ressources humaines et 
d’y saisir à nouveau l’ensemble des données des dossiers individuels des agents.   

Innovation et organisation ressources humaines

Qualité de vie au travail

Nombre Ardenne
Métropole

Commune de 
Charleville-

Mézières
CCAS

Courriers envoyés 2 304 3 756 989

Demandes Horoquartz assistance 664 675 44

Instances 13 12 13

Factures traitées 475 536 67 (traitées par 
le CCAS)

Appels téléphoniques reçus 169 544 127

Demandes masse salariale 95 97 50

Ordres de missions
et remboursement de frais

426 OM / 252 Rbt 
de frais

330 OM / 218 Rbt 
de frais

32 OM / 22 Rbt 
de frais

Nombre Ardenne
Métropole

Commune de 
Charleville-

Mézières
CCAS

Accidents de travail imputables au 
service 30 52 4

Suivis par l’assistante sociale 1 269 10

Entretiens bureau par l’assistante 
sociale 160

Etudes de postes Ardenne santé 
au travail 7 5 0

Visites médicales programmées 253 349 29
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Développement des ressources humaines

Nombre Ardenne
Métropole

Commune de 
Charleville-

Mézières
CCAS

Jours de formation demandés 1 472 1 984 230,5

Jours de formation suivis 1 190 1 648 113,5

Formations demandées 842 851 43

Formations suivies 673 711 36

VAE 1 5 0

Evaluations traitées 506 832 127

Demandes de stage reçues 50 57 4

Stagiaires acceptés 40 39 1

Stagiaires gratifiés 5 2 0

Jurys de recrutements 45 18 5
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MAITRISER LES
FINANCES ET FAIRE DE

LA COMMANDE PUBLIQUE 
UN LEVIER DE

DEVELOPPEMENT 

Direction des finances et
de la commande publique
catherine.truillard
@ardenne-metropole.fr

03 24 32 43 31  

La répartition de l’activité entre les différentes parties à la mutualisation est la 
suivante : 

Reconstruire le système de gestion financière

Gérer les finances des parties à la mutualisation 

L’année 2020 a été particulièrement 
marquée par les conséquences de la 
cyberattaque survenue dans la nuit 
du 5 au 6 mars 2020, ayant entrainé 
la destruction complète du système 
d’information financière. Ainsi il a
fallu, en collaboration étroite avec les 
services de la Direction Départemen-
tale des Finances Publiques, réinven-
ter de nouvelles modalités de fonc-
tionnement pour pouvoir continuer 
à honorer les différents paiements. 
Un nouveau système de gestion
financière a dû être reconstruit en
urgence, qui plus est dans un contexte 
de crise sanitaire et de confinement. 

A cette occasion, le choix a été fait 
de doter l’ensemble des partenaires à 
la mutualisation d’un logiciel unique, 
permettant à terme d’améliorer le 
fonctionnement, notamment de
l’ensemble des directions mutuali-
sées. Après la création de l’ensemble 
des services utilisateurs, la recons-
truction des budgets votés par
service, les premiers mandats ont pu 
être réémis le 9 avril et l’ensemble des 
utilisateurs (environ 200) a pu être 
accompagné, sommairement dans 
un premier temps compte tenu du 
contexte, à l’utilisation du nouveau 
logiciel.

Ardenne Métropole et 
Syndicat Mixte Campus

Ville de
Charleville-Mézières

Centre Communal
d’Action Sociale

40,01 % 50,13 % 9,86 %

@
(
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Les budgets
Cycle budgétaire  avec :
- le Budget Primitif 2020 voté le 25 
février 2020 (7 maquettes régle-
mentaires) avec la mise en place 
de la gestion en autorisation de
programme sur les budgets eau et 
assainissement
- le Compte Administratif / Compte 
de Gestion 2019 approuvés le 28 
juillet 2020 (7 maquettes réglemen-
taires)
- le Budget Supplémentaire 2020 
voté le 28 juillet 2020 (7 maquettes 
réglementaires)
- la Décision Modificative n°1
délibérée le 25 novembre 2020 (4 ma-
quettes réglementaires)
- Le Comité de pilotage de la mutua-
lisation 2019 et le calcul des Attribu-
tions de Compensations définitives 
pour 2020
- La Dotation de Solidarité Commu-
nautaire 2020 pour les communes
signataires du contrat de ville.

La crise sanitaire a également impac-
té le cycle budgétaire et les équilibres 
financiers : 
- Le BS a intégré l’aide de l’État pour 
les acquisitions de masques et la
facturation aux communes, ainsi 
qu’une première enveloppe pour les 
fournitures anti-Covid.
- La DM1 a intégré une seconde es-
timation des dépenses réelles de
fonctionnement directement liées 
à la crise sanitaire (aides écono-
miques…).
- La délibération du 25 novembre 
2020 a acté un étalement des charges 
COVID sur 3 ans pour un montant de 
750 000€.
- Calcul de la charge nette pour 2020 
à l’aide du code opération spécifique
« COVID » pour tracer autant que 
possible les dépenses supplémen-
taires et les recettes dédiées (soit
1 057 808€ pour le fonctionnement)
- Estimations des impacts financiers 
sur les budgets locaux par comparai-
son avec les CA 2019 (soit 1 863 520€ 
à partir du CAA2020 et 943 141€ à 
partir du BP2021)
- Notes relatives aux réductions
fiscales exceptionnelles en soutien 
aux entreprises touchées par la crise 
sanitaire
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L’encours de la dette : 
178 contrats représentant un encours de 84,2 M€ sont en cours au 31/12/2020

Faire de la commande publique un levier de développement 

Taux de mutualisation du service commande publique 2020 

Compte tenu de la cyberattaque 187 marchés (dont 83 pour Ardenne métropole) 
ont dû être ressaisis dans le logiciel et leurs pièces scannées, pour permettre leur 
gestion en liaison avec la trésorerie.

Pour le compte d’Ardenne Métropole 92 lots ont été attribués lors de 40 nouvelles 
procédures organisées, dont 6 groupements de commande. De plus 64 avenants 
ont été nécessaires.

40,22% des marchés ont été attribués à des fournisseurs locaux.

1lot=1marché

La démarche sur la certification ISO des procédures, initiée en 2019 a été pour-
suivie en 2020, avec une certification obtenue au 1er trimestre 2021.

Capital restant dû 
au 31/12/2020

Nombre de 
contrats

BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET DECHETS
BUDGET EAU
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET TRANSPORTS

29 173 805
777 532

8 895 779
43 195 747
2 154 938

102
4

31
37
4

TOTAL GENERAL 84 197 802 178

Ardenne Métropole et 
Syndicat Mixte Campus

Ville de
Charleville-Mézières

Centre Communal
d’Action Sociale

44,56 % 53,41 % 2,03 %

Répartition par type 
d’attributaire des marchés 

notifiés
Marchés attribués Taux

Ardennes 37 40,22 %

Marne 13 14,13 %

Ardennes + Marne 50 54,35 %

Autre 42 45,65 %

Total 92 100,00 %
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Les clauses sociales 
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 plusieurs 
années des clauses sociales, qui
permettent de réserver une partie 
des heures réalisées dans le cadre 
des marchés publics à des publics en 
difficulté. 

Le service des moyens généraux,
pilote des commandes de fourni-
tures transversales a dû faire preuve
d’ingéniosité pour parvenir à trou-
ver au printemps 2020 les matériels 
de protection nécessaires à la lutte 
contre la COVID 19 (masques, gel, 
blouses…)

Ainsi sur l’année 2020 les commandes 
relatives à la lutte contre la pandé-
mie ont représenté 630 000 €, (sur 
un total budget de 1,2 M€) répartis 
entre l’achat au profit des communes 
membres, achats au profit des agents, 
les approvisionnements divers et
variés dont celui des centres de dépis-
tage en fin d’année…

Cette année peut se résumer au tra-
vers de 4 épisodes marquants : 

I) La participation au conditionne-
ment des 130 000 masques destinés 

aux personnes de + de 70 ans, acquis 
via la convention de groupement de 
commandes avec le Département 
et distribués par les communes 
membres de l’agglomération. Le coût 
d’acquisition de ces masques s’est 
élevé pour notre collectivité à 106 
381,58 € (les 50% pris en charge par 
l’Etat déjà déduits).

II) La recherche puis la gestion et la 
distribution des matériels divers de 
protection sanitaire à destination 
des agents d’Ardenne Métropole et 
des agents des communes membres 
qui s’est traduite par :

a. La reprise en gestion des arrivages 
des 181 600 masques chirurgicaux, 
commandés par l’AMDA pour un coût 
total de 86 864.25 €, dont 50% ont là 
aussi, bénéficié d’une prise en charge 
par l’Etat.

Fournir aux habitants et aux services en moyens
de prévention et lutte contre la COVID 19

Maître d’ouvrage Nombre d’heures
réalisées

Région Grand Est 0,00

PROTEAME 789,51

Ville de Charleville-Mézières 4 268,50

SNCF 4 824,25

Ardenne Métropole
Communauté d’Agglomération 14 781,04

Total 24 663,30



6888

b. La réception des 20 000 masques 
tissus, commandés conjointement 
par la Ville de Charleville-Mézières et 
l’agglomération, par le biais de deux 
conventions avec l’entreprise Arthur 
France Coussins, pour un montant 
total de 81 498.75 € (et là encore, une 
prise en charge de 50% par l’Etat).

c. L’approvisionnement et la ges-
tion des masques et autres matériels 
aussi divers que variés, liés à la crise
sanitaire, à destination des agents 
d’Ardenne Métropole. 

Au sein de cet épisode épique, on peut 
citer : 
- l’achat conjoint, avec une entreprise 
de Lille, de 78 000 masques chinois 
(à l’époque où l’on ne trouvait aucun 
masque sur le marché), avec passage 
de douane à Charles De Gaulle et exo-
nération de TVA ; 
- l’acquisition de quelques 16 250 litres 
de Solution Hydro-alcoolique auprès 
d’une entreprise ardennaise basée à 
Vouziers ou de 3 910 flacons indivi-
duels de gels hydro-alcoolique à un 
laboratoire de Sedan ; l’acquisition 
de 750 pulvérisateurs ; l’achat de 700 
barrettes pour maintenir les masques ;
l’achat et l’installation par l’équipe de 
Dom le Mesnil de 524 distributeurs de 
gels muraux et distributeurs papier ; la 
désinfection des sites avant le retour 
des agents en présentiel à l’issue du 
premier confinement et l’acquisition 
de 810 visières de protection auprès 
de fabricants locaux, ayant  transfor-
mé leur chaîne de production ou leur 
imprimantes 3D pour fabriquer ces 
équipements si précieux au printemps 
2020.
- La confection puis la distribution des 
kits individuels de matériels COVID, 

permettant aux agents de retour de 
confinement, de bénéficier d’un « pa-
quetage » spécial COVID comprenant 
notamment, 5 masques tissus, deux 
masques jetables et un flacon indivi-
duel de gel hydro.

III) Passée l’épreuve du 1er confine-
ment, il s’est agi dès l’été 2020 pour 
le service des Moyens généraux et de 
la Commande publique, de passer un 
marché permettant aux communes 
membres, de pouvoir acheter du gel, 
de la solution Hydro-alcoolique et 
des totems (distributeurs sur pied). 
Cet appel d’offres n°20F29A permet à 
l’Agglo d’acheter puis de revendre aux
communes, via la signature d’une 
convention et sans surcout, les
articles de protection COVID. Pas-
sé les délais légaux d’appel d’offres
habituels, Ardenne Métropole a pu 
passer ses premières commandes en 
novembre 2020.

IV) Enfin, l’année 2020 s’est achevée 
avec l’approvisionnement des centres 
de dépistage durant la dernière quin-
zaine de décembre : 



Cet approvisionnement s’élève à près de 68 000 € :
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Entretenir et maintenir

Direction des bâtiments
et de l’architecture 
emmanuel.fleury
@ardenne-metropole.fr

06 72 99 28 67 

RENOVER ET CONSTRUIRE 

Le service entretien et maintenance 
(SEM) est chargé de :
• L’entretien des bâtiments commu-
nautaire en électricité, maçonnerie, 
plomberie/serrurerie  et menuiserie/
couverture. 
• La maintenance des bâtiments : 
chauffage, alarmes, mise en confor-
mité des bâtiments (ssi, vérification 
électrique, ascenseurs…) 

En 2020, 9 communes membres ont 
fait appel aux services du SEM pour des 
activités de tonte, balayage, taille, prêt 
de matériels, déneigement, livraison de 
sel et travaux de voirie. 

Le SEM a également débuté la réha-
bilitation du site de Dom le Mesnil et 
aménagé la médiathèque de Sedan. 

Le SEM a assuré en 2020, l’appui à 
l’organisation des manifestations 
suivantes :
• Installation des conseils communau-
taires (avant COVID), 
• Événements sportifs : patinoire, 
match Étoile, 
• Expositions : médiathèques, 
• COVID : production d’affiches et pose 
campagne de vaccination et de tests, 
approvisionnement quotidien des 
centres.

Mener les chantiers communautaires
Le siège d’Ardenne Métropole
au 45-49 avenue Léon Bourgeois
Montant AP : 1 400 000 € (2019-2021)

Le site Léon Bourgeois, acquis en 2017 
pour intégrer la direction du cycle 
de l’eau et de l’environnement offre 
de nombreuses possibilités supplé-
mentaires disponibles sur le plan des
surfaces bâtimentaires. En consé-
quence, une étude de faisabilité et de 
programmation sur l’aménagement 
du site a été lancée en 2019 afin de
rationaliser les surfaces dispo-
nibles, en intégrant d’autres services
communautaires, et offrir ainsi au 
quotidien, une meilleure cohésion 
d’équipe.

Des travaux de réaménagement des 
rez-de-chaussée et du 1er étage des 
bâtiments A et  B ont été réalisés 
en 2020 afin de pouvoir accueillir la
direction mutualisée des ressources 
humaines. La direction générale des 
services, la direction de la transforma-
tion de l’action publique, la direction de 
la culture et la direction des sports ont 
intégré quant à elles, les bureaux situés 
au premier étage.

A ce jour l’ensemble de ces travaux 
sont terminés et tous les occupants 
ont intégré leurs nouveaux bureaux.

En 2020, a également été terminé 
l’aménagement de la salle VIF (salle de 
réunion), et de sa cuisine, au niveau du 
bâtiment C.
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La Macérienne
Ancien établissement Bayard
Charleville-Mézières

L’opération porte sur la friche
industrielle de la Macérienne
située rue Louis Tirman à Charleville-
Mézières, qui a été exploitée pendant 
de très longues années par la société
Clément Bayard, spécialisée dans le 
secteur automobile. Depuis 1994 toute
activité industrielle a cessé sur le 
site. Suite à une procédure de cession
engagée entre la commune de
Charleville-Mézières et Ardenne
Métropole, l’agglo est désormais
propriétaire de la friche.

Le site remarquable de « la Ma-
cérienne », inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques, dans le périmètre du site 
patrimonial remarquable, fait l’objet 
de travaux de mise en valeur pour, à 
terme, accueillir des projets struc-
turants de l’agglomération sur le 
centre du quartier de Mézières. Ces 
travaux permettront de participer à
la sauvegarde d’un des exemples
majeurs du patrimoine industriel
ardennais. Une première cam-
pagne de démolitions a eu lieu afin 
de conserver les bâtiments les plus
intéressants sur le plan patrimonial. 
La deuxième phase de travaux de
démolition de plusieurs bâtiments 
sans intérêt et de dépollution a été 
réalisée.

La halle Eiffel a été réhabilitée afin de 
réaliser un local de stockage pour le 
cabaret vert et ainsi libérer les locaux 
actuellement utilisés pour réaliser 
l’antenne de la SMAC sur le site de la 

Macérienne (3 600 m² réhabilités avec 
1 000 m² de panneaux solaires).

Dans la cadre de la dépollution du 
site et à la demande des services de 
la DREAL, une assistance à maîtrise 
d’ouvrage a été mise en place pour 
nous accompagner dans les pro-
cédures de déclassement du site,
toujours considéré industriel et nous 
permettre de réaliser les études 
de pollution complémentaires y
compris cahier des charges de
travaux. La société ENVIREAUSOL
a réalisé les études de pollution
complémentaires jusqu’au plan de 
gestion pour l’ensemble du site. Le 
plan de gestion a été déposé auprès 
de la DREAL en début d’année 2019 
et a été validé par celle-ci en juin 
2019. Cette validation a permis le 
lancement  des études de maîtrise 
d’œuvre des travaux de dépollution. 
Cette phase constitue un préalable à
l’implantation des futurs projets sur 
le site (SMAC, Tiers-lieu). La première 
tranche des travaux de dépollution 
portant sur la plaine du Cabaret Vert 
s’est terminée en mars 2021.

Des études de faisabilité de création 
d’un tiers-lieu ont débuté en novembre 
en 2019, le rendu final s’est déroulé en 
février 2021. 

Une étude de faisabilité technique
visant à remettre en service une cen-
trale hydroélectrique sur le site des 
anciennes turbines a été réalisée.
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1e phase de dépollution – renouvellement des sols de
la plaine du Cabaret Vert et de la cour intérieur

il implique : 
• le décapage général des terres de la plaine et de la cour intérieur sur 30 cm
• le traitement de zones concentrées profondes dispersées sur l’ensemble de 
la zone 
Suivi par des entreprises spécialisées dans les chantiers de dépollution

Durée
Début du chantier : novembre 2020
Fin du chantier : engazonnement en avril 2021
Durée du chantier : 6 mois

Emprise : 4.1 Ha

Acteurs et entreprises :
Maîtrise d’ouvrage : Ardenne Métropole
AMO : Antea Group
Maîtrise d’œuvre : HPC Envirotec
Exécution des travaux : Biogénie + Eiffage Travaux Public

Montant
Montant de la 1e phase : 1,5 millions € HT
Montant estimé de l’ensemble des opérations de dépollution : 2,8 millions € HT

Subventions allouées : 
• ADEME - appel à projet pour la reconversion de friches : 825 000€
(pour l’ensemble des travaux de dépollution du site)
• DSIL - réhabilitation d’une friche industrielle Pacte Ardennes : 696 160 €
La dépollution des bâtiments sera organisée prochainement, conjointement à 
leur réhabilitation
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Opérations futures
La Macérienne est un lieu riche en po-
tentialités, et les projets se multiplient :

Aménagement de la plaine – phase 1 
travaux de VRD
Dans la continuité directe des travaux 
de dépollution de la plaine, sont or-
ganisés des travaux d’aménagement, 
avec de nouvelles voiries et nouveaux 
réseaux, dont la première phase sera 
effectuée pendant le printemps 2021. 
Ces travaux permettront d’appuyer 
l’implantation du Cabaret Vert sur les 
berges de Meuse :
• Augmentation de sa surface d’accueil 
pour l’horizon 2023,
• Amélioration de ses connexions aux 
réseaux urbains (assainissement, eau 
potable, électricité)
• Permettre la conquête progressive de 
la berge opposée
Durée
Début du chantier : avril 2021
Durée du chantier : 3 mois
Acteurs et entreprises :
Maîtrise d’ouvrage :
Ardenne Métropole
AMO : Antea Group
Maîtrise d’œuvre : TDA + IVOIRE
(accord-cadre)
Exécution des travaux : URANO
(accord-cadre)
Montant de la 1e phase : ~ 700 000€ HT

Turbine électrique innovante
La SAS Macérienne Énergie est une 
société créée par la communauté 
d’agglomération Ardenne Métropole,
l’association FLaP et la start-up
Helliogreen afin de réexploiter dans la 
production hydroélectricité la chute 
d’eau existante au contact de l’an-
cienne usine. 

Tiers-lieu
Les ambitions de développer un
« tiers-lieu », pôle culturel, touris-
tique et économique poreux, au sein 
des bâtiments de l’usine ont atteint 
un nouveau palier avec la finalisation 
de l’étude de faisabilité économique 
d’OCALIA-HANK-ASEA en février 
2021.

Projet global
La Macérienne est porteuse de la ville 
de demain, elle doit faire converger 
l’ensemble des volontés et répondre 
aux enjeux du territoire dans toutes 
ses échelles.

• Lancement d’une étude urbaine et 
paysagère
L’opération, commandée à EGIS par 
le biais du soutien de l’agence natio-
nale pour la cohésion des territoires 
(ANCT), s’étalera sur 5 mois, de mai à 
septembre 2021.  
Elle a pour objectif de développer une 
stratégie permettant :
• de proposer un aménagement de la 
plaine s’inscrivant dans le développe-
ment durable et le tourisme doux tout 
en maintenant le festival du Cabaret 
Vert ;
• d’apporter une cohérence entre les 
différents projets en cours ;
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• de planifier le phasage des différentes 
opérations et de définir les conditions 
techniques et financières de l’aména-
gement. 
• Lancement en parallèle d’une étude 
de programmation
Elle est effectuée par l’agence 3e OPUS 
selon l’accord-cadre pour un coût de 
112 717€ HT

Elle précisera la programmation des 
activités sur la plaine et dans les 
bâtiments du site afin de lancer une 
consultation de maitrise d’œuvre en 
2022. 

Equipements publics à la
Ronde Couture
Le projet de redéploiement des équi-
pements sportifs sur le quartier de 
la Ronde Couture, porté par la ville 
de Charleville-Mézières, répond aux 
besoins d’équipements sportifs d’une 
qualité irréprochable tout en créant, 
au sein du quartier, un espace de
rencontre et de convivialité. Ainsi, 
de nouveaux équipements sportifs
seront réalisés :
• Une salle omnisports, une nouvelle 
piscine, un nouveau terrain de football 
synthétique, un city stade, une piste 
d’athlétisme ;

• La salle Jably sera réhabilitée ;
• Des aménagements extérieurs se-
ront créés : parvis, parkings, espaces 
verts, cheminements piétons, pistes 
cyclables ;
• La requalification du parc Brossolette 
fera également partie de ce réaména-
gement.

Afin d’assurer la construction de la 
nouvelle piscine, qui est une compé-
tence dévolue à Ardenne Métropole, 
il est apparu nécessaire de procéder 
à un transfert de maîtrise d’ouvrage 
vers la ville de Charleville-Mézières, 
dans un souci d’organisation et d’effi-
cacité dans le montage de l’opération 
globale.

En parallèle, le Conseil Départemen-
tal pilote le projet de construction 
d’un nouveau collège à la Ronde
Couture sur l’emprise actuelle du
collège Salengro.

Etat d’avancement :
Concours de maîtrise d’œuvre en cours 
avec démarrage des études de maîtrise 
d’œuvre prévu en mai 2021.



Livrable 2021/ 2026 : 31 décembre 2025

Calendrier financier prévisionnel TTC :

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Total à la charge 

d’ArdenneMétropole
Total 
projet

Projet 
global

270 000 € 1,1 M € 1,64 M € 7,1 M € 7,1 M € 7 M € 1,19 M € 6 M € 25,4 M €

Maison de Santé de Sedan :
Le projet de construction de la Mai-
son de Santé de Sedan prendra place 
au cœur du Quartier du Lac, en pleine 
restructuration. Ce secteur de la ville 
pourra ainsi se doter d’un équipement 
moderne et fédérateur permettant de 
compléter l’offre d’accès aux soins de 
la Ville de Sedan.

Le projet accueillera, sur une surface 
d’environ 850 à 900 m², les locaux 
professionnels de médecins libéraux, 
mais aussi des locaux pour la Mutuali-
té Française et la Croix-Rouge.

Application du Décret Tertiaire : 
Conformément à la Loi Elan, plus
précisément son article 175, régit par 
le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 
et l’arrêté du 10 avril 2020 relatifs aux 
obligations d’actions de réduction 
de la consommation d’énergie finale 
dans des bâtiments à usage tertiaire, 
la Communauté d’Agglomération
Ardenne Métropole s’engage dans la 
procédure de réduction de consom-
mation d’énergie de ses bâtiments, 
avec un objectif de réduction de 60% 
d’ici 2050 (avec des échéances étapes 
à 40% et 50% en 2030 et 2040).

Ces travaux d’envergure sur l’en-
semble du territoire de la Commu-
nauté d’Agglomération feront l’objet 
d’un travail approfondi de recherche 
et d’études du patrimoine existant, 
qui démarre dès aujourd’hui et abou-
tira à l’établissement et la mise en 
œuvre d’un programme d’actions 
dans les années à venir. 
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En 2020, le télétravail a été déployé 
à l’échelle des parties à la mutualisa-
tion (Ardenne Métropole, commune 
de Charleville-Mézières, CCAS de 
Charleville-Mézières et commune de 
Vrigne-aux-Bois). Cela s’est traduit 
par l’installation de 8 serveurs sécu-
risés dédiés aux outils de télétravail, 
le remplacement de l’outil VPN pour
accroître le nombre de connexions
simultanées et la mise en œuvre de 530 
terminaux et ordinateurs portable et 
de 190 téléphones portables. 

Les 8 centres de dépistage mis en place 

les trois dernières semaines décembre 
ont été équipés de 30 ordinateurs por-
tables, 8 imprimantes et 5 boîtiers 4G. 

La direction des systèmes d’informa-
tion a accompagné la mise en œuvre 
de l’outil de visioconférence Zoom 
pour les conseils et bureaux commu-
nautaires avec retransmission des 
instances en direct sur le site Inter-
net d’Ardenne Métropole et a monté 
l’infrastructure réseau permettant 
la retransmission en direct des trois 
conseils communautaires qui se sont 
déroulés à Vrigne-aux-Bois.

Direction des systèmes
d’information 
philippe.pett
@ardenne-metropole.fr

06 74 58 94 70

DEMATERIALISER ET
SECURISER LES SYSTEMES

D’INFORMATION 

Quelques chiffres

La direction (mutualisée) est chargée
de maintenir et faire évoluer :

u 1 800 ordinateurs

u 900 téléphones fixes

u 900 téléphones portables

u 176 équipements réseau répartis sur 80 sites

u 90 photocopieurs

u 116 serveurs

Apporter le soutien informatique nécessaire
aux services communautaires pendant la crise sanitaire
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Une année marquée par
une cyberattaque sans précédent

Dans la nuit du 5 au 6 mars 2020, 
une cyberattaque basée sur le
rançongiciel DoppelPaymer a chiffré 
(les données sont cryptées avec une 
clé indéchiffrable, le déchiffrement 
n’est possible qu’avec une clé connue 
uniquement des attaquants) une 
grande partie des serveurs et don-
nées de l’infrastructure informatique
mutualisée (serveurs techniques, 
messagerie, stockage, applications).

Malgré des investigations réalisées 
par deux sociétés spécialisées et 
après analyse de plusieurs dizaines de 
serveurs et postes de travail, l’origine 
de l’attaque n’a pu être déterminée.

La reconstruction du système
d’information a été réalisée pour une 
majeure partie en interne sur une pé-
riode de 6 mois. Un expert technique 
en renfort dépêché le 9 mars 2020 
pour 2 semaines a permis de prépa-
rer, de valider et de mettre en œuvre 
le socle technique de l’architecture 
(annuaire informatique, sauvegardes, 
stockage, messagerie, impression, 
applications).

Cette reconstruction ainsi que tous les 
ajustements réalisés depuis un an ont 
été conditionnés par la mise en œuvre 
d’un niveau de sécurité permettant de 
limiter les dégâts d’une nouvelle at-
taque. C’est-à-dire que chaque brique 
de la nouvelle architecture possède 
un minimum de restrictions limitant la 
propagation d’une attaque.

Un audit structurel basé sur le guide 
d’hygiène de l’ANSSI et des audits d’in-
trusion internes et externes ont permis 
d’éprouver la nouvelle architecture et 
fournir les préconisations de sécurité 
complémentaires à mettre en œuvre.

Au total, les dépenses directes liées 
à la cyberattaque au titre de l’année 
2020 s’élèvent à 301 506 €, avec la 
mise en place d’une nouvelle solution 
de sauvegarde, l’externalisation dans 
le cloud d’une copie de sauvegarde, 
l’outil de gestion de parc et helpdesk, 
l’outil de gestion des mots de passe 
administrateurs, un nouvel outil
antispam, une plateforme pédago-
gique hameçonnage, la sécurisation de
l’infrastructure de télétravail, un
second système de sauvegarde, l’ac-
quisition des logiciels de gestion
financière et ressources humaines, des 
prestations ingénieur reconstruction 
infrastructure système, une prestation 
d’accompagnement cyberattaque, une
prestation d’investigations cybe-
rattaque et des prestations d’audits
d’architecture et d’intrusion.

Sécuriser le système d’information
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Les événements de cette année ont 
induit une très forte mobilisation des 
équipes de la DSI afin d’assurer de 
manière concomitante la reconstruc-
tion quasi intégrale des infrastruc-
tures informatiques et l’intervention 
sur tous les ordinateurs, le déploie-
ment en masse des équipements de 
télétravail et la gestion quotidienne 
du fonctionnement « normal » du
système d’information.

La poursuite de la sécurisation
en 2021

L’année 2021 sera axée principalement 
sur la sécurisation du système d’in-
formation. 

Les autres projets sont l’équipement 
des centres de vaccination, le rac-
cordement du Parc des Expositions 
à la fibre commune, le remplacement 

du logiciel de gestion des assemblées, 
le remplacement du logiciel de ges-
tion et de verbalisation de la Police
Municipale, la mise en œuvre des
modules de dématérialisation des 
ressources humaines, la finalisa-
tion du raccordement de la salle de
Vivier-au-Court à la fibre et pré-
équipement vidéo en prévision de la 
tenue des conseils communautaires 
en présentiel et la mise en œuvre 
du nouveau marché de location-
maintenance de copieurs. 

Mise en place du
télétravail
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Communauté d’Agglomération
49 avenue Léon Bourgeois 08000 Charleville-Mézières
accueil@ardenne-metropole.fr
03 24 57 83 00
www.ardenne-metropole.fr
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