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2 paris tentés et réussis 

Permettre la vaccination
des habitants du territoire 

Certifier ISO 9001 un nouveau
périmètre métier :
la commande publique

2 défis à relever 

Réduire la production de déchets
et mieux trier 

Accompagner la transition
énergétique



Pour faire face à la pandémie de la
Covid 19 et permettre aux habitants 
d’accéder à la vaccination, la Com-
munauté d’agglomération Ardenne
Métropole s’est fortement mobilisée et a 
pris en charge la gestion des centres de 
vaccination localisés sur son périmètre. 

Cinq centres de vaccination ont ainsi 
été ouverts de janvier à août 2021 à 
Charleville-Mézières, Vrigne-aux-Bois, 
Villers-Semeuse, Sedan et Nouzonville. 

Un centre éphémère a été ouvert dans 
les anciens locaux de l’office de tou-
risme de Charleville-Mézières du 14 
juillet au 1er août  2021 dans le cadre 
de l’opération estivale ‘‘Plage Ducale’’. 
Le personnel des équipements ludiques 
s’est mobilisé afin d’assurer des mis-
sions d’accueil administratif pendant la 
période de fermeture des équipements.

Le transport des personnes âgées 
ou des plus fragiles a aussi été assu-
ré par les agents communautaires en 
utilisant les 32 véhicules en service de
mobilité électrique. 

Le centre de Charleville-Mézières (avec 
également ouverture de la vaccination 
au 12-17 ans) est resté ouvert jusqu’au 
28 octobre 2021. 

 Pour faire face à ce besoin tem-
 poraire, Ardenne Métropole a
 recruté des médecins vacataires,
 des infirmiers vacataires et autres 
professionnels de santé à savoir in-
ternes en médecine, étudiants en mé-
decine et étudiants infirmiers. Sept 
médecins, quatorze infirmiers et neuf 
professionnels de santé ont été recru-
tés. 

Au total, sur l’ensemble des sites, les 
habitants ont bénéficié de 146 403 
doses. Jusqu’au 28 octobre 2021, 977 
demi journées ont été consacrées à la 
vaccination sur l’ensemble des sites.

Du 14 décembre 2021 au 9 mars 2022, 
un centre a de nouveau été ouvert à 
Charleville-Mézières (salle Dubedout) 
ainsi que le centre éphémère, toujours 
dans les anciens locaux de l’office de 
tourisme de Charleville-Mézières, dans 
le cadre du marché de Noel Place Du-
cale du 3 au 31 décembre 2021.

Sur cette nouvelle période, 8 491 doses 
de vaccin ont été injectées, 150 demi-
journées ont été consacrées à la
vaccination. 

Enfin, Ardenne Métropole a égale-
ment mis à disposition des communes
membres des masques en tissu, 
masques chirurgicaux et masques in-
clusifs adultes et enfants. 

Cette opération de santé publique 
aura coûté 158 502 € en personnel à
Ardenne Métropole (hors masse sa-
lariale des agents des équipements
ludiques qui ont travaillé dans les 
centres pendant les périodes de fer-
meture des équipements et temps de 
coordination). Au total, les surcoûts 
compensés par l’Agence Régionale
de Santé s’élèvent à 241 142 € (une pre-
mière aide déjà reçue de 157 174 € ;
une à venir de 83 968 €).
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Permettre la vaccination
des habitants du territoire
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Ardenne Métropole a choisi de
s’engager dans une démarche 
d’amélioration continue. Ainsi, le 
centre aquatique Bernard Albin a 
été le premier périmètre certifié
ISO 9001 en avril 2017 pour amélio-
rer la qualité de l’offre de services 
offerte aux habitants du territoire. 

En 2021, un nouveau périmètre a
obtenu cette certification : la com-
mande publique (élaboration des 
dossiers de consultation des en-
treprises et marchés à procédure
adaptée). 

Cette démarché qualité, engagée
depuis avril 2019, a pour principaux 
objectifs : 
w D’offrir un cadre sécurisé pour 
les entreprises candidates en étant 
transparent sur l’attribution ; 
w De mettre en place des actions 
tournées sur la prévention des 
risques ;
w D’améliorer le fonctionnement du 
service et sa communication.

L’obtention de la certification du
périmètre de la commande publique 
permet d’inscrire pleinement le
service dans une dynamique d’amé-
lioration continue.

Certifier un tel périmètre présente 
un caractère innovant, et montre la
volonté de la commande publique 
d’Ardenne Métropole d’offrir un 
cadre sécurisé aux entreprises
candidates aux marchés. Ainsi, ces 
dernières auront la garantie que 
les marchés publics sont attribués 

de manière transparente et en ga-
rantissant un libre accès à tous les
candidats. 

La certification constitue un atout 
pour faire de la commande publique 
un levier de développement écono-
mique et de transition énergétique et 
écologique. 

À ce jour, Ardenne Métropole est la 
seule collectivité des Ardennes qui 
dispose de deux périmètres métiers 
certifiés ISO 9001.

Certifier ISO 9001 un nouveau
périmètre métier : la commande publique
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La réduction du volume des déchets 
enfouis et l’amélioration du tri consti-
tuent une nécessité environnementale 
et financière, leur coût de traitement 
ne cesse d’augmenter, la taxe géné-
rale sur les activités polluantes (TGAP) 
passant de 17€ HT la tonne enfouie en 
2019 à 65€HT la tonne en 2025. 

Au budget primitif 2022, les dépenses 
réelles de fonctionnement du budget 
annexe des déchets dont le montant 
est de 16 903 246 € ont augmenté de 
16,28 %, compte tenu principalement 
de la hausse de la TGAP (+ 626 000 € 
par rapport au BP 2021). 

Pour gommer l’augmentation de cette 
taxe, il faudra réduire la production 
de déchets ménagers résiduels sur le
territoire de 8000 tonnes sur 32 000 
collectées en porte à porte et 8 000 en 
déchèteries, soit une réduction de 20 %.

Si l’on traduit cet objectif en déchets 
produits par habitant et par an, il s’agit 
de porter cette production de 255 kilos 
en 2021 a minima à 190 kilos /habitant/
an en 2026.

L’atteinte de cet objectif permettra 
d’accomplir une action une action dé-
terminante pour : 
w L’environnement, en réduisant les

plastiques dans l’air, dans les rivières 
et dans la Mer du Nord ; 
w Les finances des ménages, en évi-
tant une augmentation inéluctable de 
la fiscalité ; 
w Le développement du territoire 
communautaire avec la création de 
nouvelles activités et d’emploi. 

Dans le cadre d’un plan d’action am-
bitieux de réduction de la production 
des déchets sur son territoire, Ardenne 
Métropole a décidé de mettre en place 
un programme de 20 mesures approu-
vé par le conseil communautaire lors 
de sa réunion du 28 septembre 2021.

Parmi ces mesures, la mise en place de 
la TEOMI par Ardenne Métropole a fait 
l’objet d’une validation en conseil com-
munautaire pour une application en 2 
phases, dont l’une a débuté à blanc à 
compter du 1er janvier 2022 sur les 52 
communes du territoire de moins de
2 500 habitants.

Dans ce cadre, il a été proposé aux 
communes membres de l’agglomé-
ration la signature d’une convention 
d’engagement réciproque permettant 
aux communes membres de contri-
buer à la prévention, la réduction et 
au tri des déchets produits par les ha-
bitants, les services publics locaux et 

de se montrer exem-
plaire pour inciter les 
citoyens à adopter 
des bonnes pratiques 
dans le respect de 
l’environnement et de 
la réglementation.

Réduire la production
des déchets et mieux trier

Jetons moins,
trions mieux !
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Accompagner la transition énergé-
tique constitue un enjeu majeur à 
décliner sur le territoire d’Ardenne 
Métropole. 

Ardenne Métropole s’engage dans 
cette démarche à travers différents 
outils : 
w Le plan climat air énergie territo-
rial (PCAET) élaboré dans le cadre 
du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) Nord Ardenne qui doit per-
mettre d’atténuer la dépendance 
énergétique du territoire, d’accroître 
sa performance énergétique et de 
s’adapter au changement climatique ; 
w Le pacte territorial de relance et de 
transition écologique (PTRTE) signé 
en novembre 2021 avec l’Etat, la Ré-
gion et le Département, autour de la 
relance, de la transition écologique et 
de la cohésion sociale et territoriale ; 
w Le programme local de l’habitat 
(PLH), avec pour objectif de pour-
suivre la production de logement dans 
le respect de la limitation de l’éta-
lement urbain et le plan de mobilité 
simplifié (PDMS), qui vise à accélérer 
la transition énergétique sur Ardenne 
Métropole en créant des mobilités
alternatives. 

La réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments présente 
également un caractère prioritaire, 
dans un contexte de hausse des coûts 
de l’énergie. 

Les diagnostics énergétiques réalisés
sur plusieurs bâtiments communau-
taires font apparaître des marges 
d’amélioration importantes. Les 

opérations de rénovation envisa-
gées sur ces bâtiments se voudront 
exemplaires, en termes d’économies 
d’énergie mais aussi en termes de 
matériaux utilisés. 

Une première action a été menée 
en 2021 avec la réhabilitation de la
patinoire E. Issatchenko. Les travaux 
de réhabilitation des installations de 
production d’eau glacée et d’optimi-
sation énergétique ont eu lieu de mai 
à août 2021. 

En mai 2021, Ardenne Métropole a 
proposé à ses communes membres 
de répondre à un appel à manifes-
tation d’intérêt (AMI) de la FNCCR
(Fédération Nationale des Collectivi-
tés Concédantes et Régies) qui por-
tait sur la rénovation énergétique des
bâtiments scolaires.

Afin de s’inscrire dans une logique 
d’amélioration continue sur ces 
questions, Ardenne Métropole s’est 
inscrite en 2021 dans une démarche 
de labellisation Cit’ergie, grâce à
laquelle l’établissement va pouvoir 
évaluer la performance du mana-
gement de sa politique climat-air-
énergie, se fixer des objectifs de pro-
grès, mettre en place des actions 
d’amélioration, mesurer les progrès 
accomplis et valoriser les actions 
déjà entreprises. 

Accompagner la transition énergétique
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UN AN DE SERVICE
PUBLIC LOCAL

Dans les secteurs :

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

• des mobilités

• du développement économique

• de la politique de la ville

• de l’enseignement supérieur 

• de la santé

• de l’eau potable et de l’assainissement

• des déchets

• de l’énergie

• du sport

• de la culture
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AMÉNAGEMENT DE
l’ESPACE ET HABITAT 

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 économique et d’im-
plantations commerciales. 

Objectifs du SCOT : 
• Réduire la consommation d’espace,
• Equilibrer la répartition territoriale
 des commerces et services,
• Améliorer les performances énergé-
 tiques,
• Diminuer les obligations de déplace-
 ment,
• Réduire les émissions de gaz à effet
 de serre.

La restitution des premiers diagnostics 
et enjeux est organisée en six parties :
la démographie et l’habitat ; l’écono-
mie ; la mobilité et les équipements ; le 
foncier ; les paysages et le patrimoine 
et l’environnement. 

L’objectif calendaire est une approba-
tion du SCoT en 2023.

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

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Nord Ardennes

@
(

Ce programme mis en place par l’Etat 
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
dynamiques, en revitalisation. Sur 
Ardenne Métropole, l’Etat a retenu les 
communes de Nouzonville et Vrigne-
aux-Bois. 

Après l’écriture et la signature de 
la convention cadre, un travail de
compilation de données et de pré-
diagnostic (stage Universitaire), le 
programme va commencer suite au 
recrutement d’une chargée de mis-
sion début 2022.

Le programme « Petites villes de demain »
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Le Programme local de l’habitat (PLH)
et du Plan de Mobilité Simplifié (PDMS)

Ardenne Métropole a entrepris une
démarche innovante liant l’éla-
boration des deux documents de
programmation et de planification 
que sont le Programme Local de
l’Habitat et le Plan de mobilité. 
L’agence d’urbanisme s’est vu confier 
l’élaboration de ces programmes qui
couvrent la période 2020-2024 et 
ont trois ambitions : limiter l’étale-
ment urbain, développer la solidarité
territoriale et soutenir les dyna-
miques économiques à l’œuvre en 
conciliant développement écono-
mique et développement durable. 

En octobre 2021, après 3 ans de tra-
vaux, le Programme Local de l’Habitat 
a été validé définitivement en Conseil 
Communautaire. La première action 
mise en œuvre est la prise de com-
pétence de la délégation des aides à 
la pierre qui est effective depuis le 1er 
janvier 2022. 

Sur la partie mobilité, le conseil com-
munautaire a choisi de s’inscrire dans 
le cadre fixé par la loi d’orientation 
des mobilités (LOM) du 24 décembre 
2019 et de finaliser le travail sous la 

forme d’un Plan De Mobilités Simplifié 
(PDMS). 

Après les diverses étapes admi-
nistratives de consultation des
Personnes Publiques Associées, au-
torités, comme le Comité Régional 
de l’Habitat et de l’Hébergement, la 
Préfecture, et de la population, le 
PLH et le PDMS ont été adopté sous 
leur forme définitive par le conseil 
communautaire du 26 octobre 2021.

L’habitat

• Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
Charleville-Mézières 2020-2025
1 subvention versée : 13 848 €

• OPAH Sedan 2015 -2020 :
prolongée jusqu’au 30 juin 2021
32 logements aidés – 485 254 € de 
subventions versées dont 24 100 € 
d’aides pour des travaux de

ravalement de façades de 2
immeubles. Dans le cadre du pro-
gramme Action Cœur de Ville, une 
nouvelle OPAH sera signée en 2022.

• PIG HABITER MIEUX :
fin du dispositif en septembre 2021
 165 logements aidés – 332 026 €
de subventions attribuées.
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En 2022, Ardenne Métropole et la com-
munauté de communes des portes du 
Luxembourg mènent conjointement 
une OPAH ‘‘villages et hameaux’’ au 
bénéfice de toutes les communes du 
territoire. 

L’ensemble du territoire communau-
taire sera ainsi couvert par une OPAH, 
au bénéfice de tous les propriétaires 
bailleurs et occupants. 

En 2021, afin de conseiller les pro-
priétaires et petites entreprises du 

tertiaire, Ardenne Métropole a mis en 
place l’Espace France RENOV’ avec 
Soliha et le conseil aux coproprié-
taires avec Oktave.

Pour 4 mois d’activité, 160 personnes 
ont pu être conseillées gratuite-
ment et 34 diagnostics énergétiques
réalisés. 4 syndicats de copropriétés 
vont bénéficier de l’accompagnement 
d’Oktave pour la réalisation de tra-
vaux de rénovation énergétique.

Lutte contre
l’habitat indigne

Amélioration
énergétique Maintien à domicile

Nb de 
dossiers

Répar-
tition
(PIG)

Rang Nb de 
dossiers

Répar-
tition
(PIG)

Rang Nb de 
dossiers

Répar-
tition 
(PIG)

Rang

Ardenne
Métropole 46 25 % 3 452 34 % 1 262 31 % 2

Com. Com. 
des Portes 
du Luxem-
bourg

21 12 % 3 98 7 % 2 109 13 % 1

Départe-
ment des 
Ardennes

181 100 % 3 1339 100 % 1 851 100 % 2

Le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) est un programme d’actions 
qui vise à apporter des solutions à 
des problèmes spécifiques en matière
d’amélioration de l’habitat dans des 
ensembles de logements ou d’im-
meubles. L’objectif de l’intervention 

porte sur 693 logements par an dont 
300 logements (43.3%) sur Ardenne 
Métropole. 2021 était la dernière
année de participation d’Ardenne
Métropole au PIG et le bilan, arrêté à 
fin octobre 2021, est le suivant :



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

@
(

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. 

Ce plan consiste en l’élaboration
conjointe d’un schéma directeur
d’aménagements cyclables et
d’actions de soutien au développe-
ment de la pratique du vélo. Le schéma
directeur portera sur les aménage-
ments cyclables (pistes et bandes 
cyclables et autres aménagements 
liés à la circulation), ainsi que sur le 
stationnement sécurisé des vélos. Le 
plan vélo comprend les mesures sui-
vantes : 
• Aides à l’acquisition d’un vélo neuf 
ou remis à neuf pour les habitants 
des communes membres engagées en
faveur du développement du vélo ; 
• Etude de la mise en place de solutions 
de location grand public de vélos ;
• Mobilisation par l’agglomération des

moyens et compétences nécessaires 
pour mettre en œuvre le plan ;
• Développement d’une connaissance 
fine des modes de déplacement des 
ménages sur le territoire communau-
taire ;
• Création d’une flotte de vélos com-
munautaires pour les déplacements 
des agents et étude d’une aide pour 
l’acquisition ou la location de vélos 
pour ces derniers 
• Déploiement de formations gra-
tuites pour circuler en ville à vélo 
• Contractualisation avec l’Etat pour 
généraliser le programme ‘‘savoir 
rouler à vélo’’ à destinations des en-
fants de 6 à 11 ans. 

Le Plan Vélo a fait l’objet d’appli-
cations concrètes en 2021 dont la 
principale mesure est l’opération 
‘‘Agglo-Vélo’’ qui consiste en l’octroi 
d’une aide à l’achat d’un vélo neuf ou 
remis à neuf, pour les habitants des 
communes membres signataires de la 
convention.



La mobilité électrique

Coût de la mise en place du dispositif 

Bilan de cette opération sur l’ensemble  de l’année 2021

817 dossiers 
pour un

montant de
122 249,61 €

Une moyenne
de 150 € par
vélo acheté

47 communes et 
16 commerçants 
ont conventionné 

en 2021

1 700 aides
au total depuis

la mise en place 
du dispositif

Autres mesures prévues :
• Réalisation d’infrastructures
 cyclables sur des axes ‘‘structu-
 rants’’. Le conseil communautaire
 sera amené à se prononcer sur ces
 axes en 2022. 
• Etudes de faisabilité et de chiffrage
 pour 3 tronçons : 26 080 €
• Evènement à l’utilisation du
 vélo ‘‘J’y Vais’’

Afin d’accentuer 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 loca-

tion de vélo courte (et moyenne) du-
rée en ayant recours à un prestataire 
privé expérimenté pour la gestion et 
l’entretien du parc. L’orientation va 
vers un système souple permettant 
de déplacer 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 réserva-
tions, intégrée en regroupant à la fois 
la gestion et l’entretien technique, 
flexible en permettant plusieurs type 
d’usages et durée d’utilisation.

Coût de
l’opération

Coût à la charge d’Ardenne Métropole 
(après subventions et FCTVA)

Installation du réseau de 
bornes 1 814 049 € TTC 344 906 € (23 % du HT)

Acquisition des véhicules 476 510 € TTC 158 199 € (33 % du HT) 

TOTAL 2 290 559 € TTC 503 105 € 

149 bornes
de recharge 

1000 heures
de recharge

Moyenne
d’utilisation :

1,2 heures/jour
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La crise sanitaire a fortement impac-
té ce type de déplacement, quasiment 
suspendu au plus fort de la crise. Le 
démarrage de la solution retenue, 
‘‘KLAXIT’’ a donc été reportée à sep-
tembre 2021, avec une campagne de 
communication interne.

Cependant, malgré l’incitation
financière forte (gratuité de la solu-
tion pendant un an grâce aux crédits 
CEE et à la participation d’Ardenne 
Métropole) les employeurs privés 
sont réticents à s’engager. La Ville 
de Charleville-Mézières et Ardenne
Métropole ont donc initié la solution,
qui reste à développer afin d’atteindre 
un seuil minimum d’inscrits.

Au 15 juillet 2022, le nombre d’inscrits 
est de 577 (attendus : 1 000). 

En chiffres : 
Lancement de l’expérimentation 
Klaxit pour 1 an. 

La charge pour Ardenne Métropole 
en année 1 de l’expérimentation : 43 
369€ TTC pour la licence, l’accompa-
gnement d’Ardenne Métropole et des
entreprises + le cofinancement du 
grand public (4 000 € de trajets payés 
par Ardenne Métropole).

Le programme CEE ‘‘Tous Covoitu-
reurs !’’ prend à sa charge les éléments
suivants, en année 1: 9 000 trajets
(hypothèse retenue) à 2€, soit 18 
000€ HT (au bénéfice des conduc-
teurs) + 66 jours d’accompagnement 
des entreprises et de la collectivité, 
soit 74 946€ HT, soit 92 946€ TTC.

Coût de
l’opération

Coût à la charge d’Ardenne Métropole 
(après subventions et FCTVA)

Installation du réseau de 
bornes 1 814 049 € TTC 344 906 € (23 % du HT)

Acquisition des véhicules 476 510 € TTC 158 199 € (33 % du HT) 

TOTAL 2 290 559 € TTC 503 105 € 

Charges de fonctionnement

Le développement de l’offre de covoiturage 
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Les transports scolaires

Environ 4 000 personnes sont véhiculées 
chaque jour dans les transports sco-
laires vers 69 établissements et 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.

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 de personnes sur son 
territoire et fixe les tarifs du service 
public.

Un contrat de déléga-
tion de service public 
des transports a été 
passé avec la Compa-
gnie de Transport de 
Charleville-Mézières 
(CTCM) pour une durée de 7 années à 
compter du 17 juillet 2017. La CTCM a 
en charge la gestion du réseau de bus 
TAC sur l’agglomération.

Les transports publics - TAC
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Un nouveau marché a été  attribué à 
FRANCOTTE/MEUNIER, le bilan d’acti-
vités au 6 avril 2022 : 
• 3 576 PASS SCOLAIRES ont été 
émis par la CTCM (462 Primaires/Ma-
ternelles – 1 297 Collégiens et 1 817 ly-
céens)
• 368 PASS CAMPUS émis par la CTCM 

pour les élèves résidant hors territoire 
(région) et scolarisés sur le territoire 
d’Ardenne Métropole.
> Fin de la sectorisation pour les col-
légiens et lycéens et maintien pour les 
maternelles/primaires
> 1 181 000,00 € voté au budget

a    Transports scolaires en cars (circuits scolaires) 

 b   Transports scolaires SNCF
• Baisse des tarifs SNCF pour les 
scolaires = coût moindre pour la col-
lectivité. 
• Maintien de la participation des 
familles à 100 € pour les externes et 
demi-pensionnaires et 20 € pour les 
internes
• Demandes d’abonnement SNCF 
dématérialisées
• Création d’une régie de recettes 
transports scolaires
• Environ 265 demandes d’abonne-
ment SNCF pour 2021-2022
• 110 000 € voté au budget

Une nouvelle convention a été signée 
entre Ardenne Métropole, la SNCF et 
la Région et une nouvelle appellation 
pour les cartes de transports a été mise 
en place : les ASR (externes et demi-
pensionnaire) deviennent des PRIMO-
SCOLAIRES. Les AIS (internes) de-
viennent des CARTES JEUNES FORFAIT. 
Ainsi, il n’y aura plus de cartes ‘‘carton’’ 
mais une carte billettique SIMPLICITES 
pouvant être rechargée 
sur plusieurs années.



Dans un contexte marqué par une aug-
mentation des agressions constatées 
au plan national dans les transports 
publics, les services de l’Etat, les auto-
rités organisatrices de transport et les 
sociétés de transport s’associent pour 
faire un point sur la prise en compte 
des enjeux de sécurité.

Compte tenu des épisodes d’incivilités 
dirigés contre les transports en com-
mun qui se sont déroulés au deuxième 
trimestre 2021 à Charleville-Mézières 
(dégradation des autobus par jets de 
pierres et autres projectiles), il a été 
souhaité le renforcement de la sécuri-
té dans les transports par l’élaboration 
d’une convention de coopération.
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Le bus électrique Heuliez 337E de la 
société Iveco a été testé en période 
hivernale sur le réseau TAC du 11 fé-
vrier au 6 mars 2021. De nombreuses 
lignes ont été utilisées pour réaliser ce 
test. Ainsi, le bus a été exploité sur les 
lignes 1, 2, 2C, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le sec-
teur carolomacérien et sur les lignes 
A1 et A pour le secteur sedanais. Au 
total, le bus électrique aura parcouru 
2 293 km durant cette période.

Le véhicule testé était un des tous 
premiers prototypes conçus par Heu-
liez et ses batteries ont rencontré des 
problèmes de rechargement. Cela 
n’est plus le cas avec les batteries 
dernière génération. Malgré cet aléa, 
le test semble confirmer que l’auto-
nomie d’un véhicule 100% électrique 
en conditions climatiques hivernales 
est compatible avec la topographie 
du territoire et la structure des prin-
cipales lignes du réseau TAC. 

A l’occasion de la 21ème édition du
Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes, la CTCM a reçu une ré-

ponse favorable de Volvo Bus France 
pour le prêt d’un bus standard full 
hybride 7 900 standard S-Charge. La 
recharge est autonome, donc aucune 
nécessité d’infrastructure de charge 
au dépôt (contrairement au bus élec-
trique testé précédemment). Ce bus 
a été affecté au service de navettes 
gratuites reliant le parking du parc 
des expositions au centre-ville pen-
dant la durée du festival du 17 au 26 
septembre 2021. 

Enfin la CTCM a testé sur ses lignes 
un bus Urbanway Cursor GNV Iveco 
pendant un mois, du 17 décembre 2021 
au 16 janvier 2022. Ceci afin de décou-
vrir la technologie gaz, ses avantages 
et ses contraintes. La CTCM avait
signé une convention avec la RDTA, 
qui dispose d’une station de charge-
ment GNV, pour pouvoir faire le plein 
du véhicule. L’autonomie du bus était 
comparable au véhicule diesel, la 
technologie GNV s’est avérée compa-
tible avec la topographie du territoire 
et les spécificités du réseau.

a    Renforcer la sécurité dans les transports

 b    Préparer la transition énergétique 



Le dédommagement des usagers abonnés
lors du premier confinement en 2020

Lors de la séance du 29 septembre 
2020, les membres du Conseil
Communautaire avaient décidé de 
dédommager les usagers du réseau 
TAC qui avaient un abonnement en 
cours de validité lors du premier 
confinement. Il s’agissait d’offrir 
une compensation pour les usagers 
de mars et d’avril 2020, qui avaient 
déjà pris leur abonnement avant
l’annonce du confinement. Il a été 
prévu la prolongation d’un mois pour 
les abonnements annuels Fidélitac 
Jeune ou Fidélitac et une réduction 
de 50 % à valoir sur l’achat d’un pass 
mensuel Mobitac Jeune ou Mobitac 
avant la fin d’année 2020.

L’avenant n°5 à la convention de
délégation de service public, ap-
prouvé le 6 avril 2021 par le Conseil
Communautaire, a eu pour objet la 
prise en charge par Ardenne Métro-
pole du montant du dédommagement 
équivalent à la perte de recettes, soit 
9 733,00 € TTC au total.
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Direction de l’Aménagement
et du Développement
sylvain.lambert@
ardenne-metropole.fr
06 71 16 45 42

Quelques chiffres
Bilan des aides économiques COVID en 2021

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 

Autres opérations
> Aboutissement de la démarche 
de reprise des espaces fonciers 
disponibles sur les zones d’acti-
vités et du processus de trans-
fert. Ardenne Métropole assure 
désormais la gestion de 25 zones 
d’activités, regroupant près de 
400 entreprises réparties sur 
plus de 650 ha, dont un peu plus 
de 60 viabilisés et commerciali-
sables, et 65 en réserve foncière.

> Actions destinées à favoriser 
le développement de l’emploi 
tertiaire, comme la réhabilitation 
de l’ancienne chambre d’agri-
culture avenue du Petit Bois à 
Charleville-Mézières, ou de l’en-

seignement avec l’acquisition de 
l’ex CCI de Sedan ayant permis 
l’implantation du Centre Natio-
nal des Arts et Métiers (CNAM)

>	Lancement	 de	 l’étude	 de
recomposition urbaine du 
quartier gare/Forges Saint 
Charles à Charleville-Mézières 
dans le cadre de la concession
d’aménagement mise en place 
sur le secteur sur la période de 
2021 à 2025. 

>	Poursuite	 du	 travail	 conduit	
sur les différentes friches du ter-
ritoire, comme par exemple dans 
le cadre du projet de mise en 
place d’un atelier de découpe et 
de traitement de la venaison.

@
(

• 6 jeunes entreprises touchées par les fermetures administratives 
ont été soutenues, représentant un montant de 19 820,52 € 
• Fonds Résistance (avances remboursables) 

o 7 dossiers soutenus 104 050 €
   (soit 26 012,5 € pour Ardenne Métropole)
o Pour rappel en 2020 : 33 dossiers soutenus 452 100 € 
soit 113 025 € pour Ardenne Métropole)

ENTREPRISESD
ES

 

TROPHÉES  
LES 2021
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En 2017, Ardenne Métropole a créé 
avec la Caisse d’épargne et le soutien 
financier de la Région, l’incubateur 
territorial. Depuis, l’offre est la sui-
vante :
• détection, évaluation et sélection 
de projets de création d’entreprises 
innovantes 
• accompagnement personnalisé de 
18 à 24 mois des créateurs dans l’éla-
boration 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 de-
hors de la couveuse des entreprises 
nouvellement créées
• accès à un réseau d’experts et de 
partenaires (information et mise en 
relation entre industriels, gestion-
naires, financiers et scientifiques 
pour la création et le financement des 
entreprises)

• sensibilisation à l’entreprenariat 
par des actions
• formation des créateurs d’entre-
prises
• contribution à la définition des po-
litiques publiques territoriales dans le 
domaine de l’innovation
• gestion d’un espace de coworking

En 2021, 6 projets sont entrés,
portant à 18 le nombre total de
projets en cours d’incubation, soient 
11 entreprises créées et 42 emplois.

L’agence de développement économique,
Ardennes Développement

Ardennes Développement, agence de 
développement, accompagne les en-
treprises ardennaises de l’industrie et 
services pour appuyer leurs projets et 
les soutenir face à leurs différentes 
problématiques. 

57 entreprises ont été rencontrées 
sur notre territoire et 24 accompa-
gnements, initiés pour certains depuis 
2018, sont toujours en cours. Depuis 
la création de l’Agence, 15 entre-

prises se sont implantées, ce qui de-
vrait à terme représenter plus de 400
emplois. L’Agence a également porté 
la création de la SEM ENR Ardennes, 
dont l’Assemblée Générale constitu-
tive s’est tenue le 2 avril 2021.

Ardenne Métropole apporte un sou-
tien de 162 500 € au fonctionnement 
de l’agence. 

L’incubateur régional innovant Rimbaud Tech
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Le schéma de développement touristique

Afin de le mettre en cohérence et de 
permettre la mise en œuvre de ce 
schéma, le règlement du fonds d’in-
tervention touristique a été revu 
lors du conseil communautaire du 27
octobre 2020 et les cinq volets
d’accompagnement du fonds d’inter-
vention touristique sont les suivants :
le soutien à l’hôtellerie, au dévelop-
pement de l’offre d’hébergement y 
compris insolite, à la ludification des 
patrimoines, au développement de 
l’hôtellerie de plein air et aux projets 
liés à la mise en tourisme des grands 
itinéraires du territoire y compris flu-
vestres.

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 parte-
nariat ‘‘Atout France Réinventons le 
patrimoine’’) et accompagné un autre
projet (privé) d’hôtel haut de gamme.

Différentes études environnemen-
tales et techniques ont également 
été poursuivies et engagées dans le
domaine du tourisme pour déve-
lopper l’offre en campings, place de
campings cars, diagnostic des
hôtels pour accompagner la montée 
en gamme. En février 2020, le conseil 
communautaire a validé le plan de 
mise en tourisme des sentiers de ran-
donnée, avec 10 sentiers priorisés, et 
un onzième à l’étude (itinéraire trans-
frontalier au départ de Gespunsart).

Le schéma de développement touristique adopté en 2020, se décline autour de 
trois axes : 
• Structurer et enrichir l’expérience client ; 
• Construire ensemble une destination transfrontalière attractive ; 
• Monter en compétence et gagner en compétitivité.
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• Demande et obtention du clas-
 sement de commune touristique
 pour la ville de Sedan
• Remise en état des 10 sentiers
 reconnus d’intérêt communautaire
 (balisage et entretien)

• Fonds d’intervention touristique :
 3 dossiers soutenus pour 89 654 € 
 alloués
• Engagement des travaux d’aména-
 gement d’une aire de camping-car
 au sein du camping du Mont Olympe

LA STRATÉGIE  
DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

a   Bilan des activités touristiques 2021



165 prestataires adhérents
en 2021 (+8 %)

Chiffres d’affaires  : 
Adhésions : 8 325 €

Service commercial/
groupes loisirs : 118 K€ 

Vente de souvenirs de la 
destination/Boutiques : 

72 842 € 

32 681 visiteurs
accueillis en 2021
(78 % des flux à

Charleville et 22 %
à Sedan)

257 personnes accueillies
en visites guidées (Beffroi,

Mézières, Cœur de ville)

9 500 exemplaires de guides 
touristiques (Fr/NL/GB/D) 

diffusés via les lieux d’accueil et 
salons

Guide des animations : agenda 
estival + hivernal

Plans touristiques des villes de 
Charleville-Mézières et Sedan 

imprimés en interne et diffusés 
auprès des sites à fort trafic et 

hébergeurs 
Catalogue groupes entièrement 

conçu en interne

Développement du
site web unique de

la destination :
www.charleville-

sedan-tourisme.fr

Réseaux sociaux : 
actif sur Face-

book et Instagram 
pour attirer de 
nouveaux visi-

teurs, Twitter pour 
l’animation et 

l’information des 
professionnels du 
territoire, l’OTC 

enregistre en 
2021 :

> 123 716 visiteurs
> 225 248 pages 

vues
Réseaux sociaux : 
audience cumulée 
> 2 688 440 per-
sonnes atteintes 

en 2021 
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b   Bilan d’activités de l’office de tourisme



Dans un contexte national complexe 
en matière de sécurité et dans la
mesure où les forces de Gendarmerie 
sont mobilisées à des actions de lutte 
contre le terrorisme notamment, 
il apparaît que la disponibilité des 
forces de l’ordre dans les missions 
du quotidien est de plus en plus pro-

blématique. Afin de faire face à cette 
situation, la communauté d’agglomé-
ration Ardenne Métropole a proposé
la création d’un service de police
intercommunale. Celui-ci aura pour 
effet de créer une relation de proxi-
mité et de faire bénéficier aux maires 
d’un appui technique.

POLITIQUE DE
LA VILLE

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

Création de la police intercommunale

@
(

Mis en place sur le territoire
d’Ardenne Métropole en 2021, le dis-
positif ISCG répond à un besoin 
identifié aussi bien par les forces de 
l’ordre que par l’Agglomération. Il est 
le fruit d’un partenariat financier et 
opérationnel entre Ardenne Métro-
pole, l’Etat (FIPD, ARS), la CAF et le 
Département. 

Madame CALBET, intervenante 
sociale en gendarmerie, a reçu 
122 personnes en 2021 (de mars à
décembre) et Madame HENOUX,
intervenante sociale en commissa-
riat, a reçu 277 personnes en 2021 (de 
juin à décembre 2021).

Création de postes d’intervenants sociaux
en commissariat et gendarmerie (ISCG)

LEADER est un programme initié par 
l’Union européenne et destiné aux 
territoires ruraux porteurs de stra-
tégie locale de développement. Ce 
dispositif permet de soutenir des ac-
tions innovantes s’inscrivant dans la 
stratégie, il est financé par le Fonds 
Européen Agricole de Développement 
Rural (FEADER) sous l’autorité de la 
Région Grand Est.

LEADER s’adresse aux porteurs de 
projets publics et privés. Il soutient 
des projets contribuant au dévelop-
pement d’un territoire dont le péri-

mètre est défini au sein d’un Groupe 
d’Action Locale (GAL).

Le programme LEADER 2014-2020 a
vu sa programmation prolongée de 2 
ans, soit jusqu’en 2022 avec un abon-
dement de son enveloppe de 410 000 €.
Le montant global de cette enveloppe 
est donc de 1 899 100.00 €.

En 2021, 5 projets ont été présentés 
pour un montant FEADER de 44 742 €.
Fin 2021, 25 dossiers (dont ingénierie) 
étaient engagés (conventionnés) pour 
la somme de 991 579 €.

Poursuite du programme européen de liaison entre les Actions
de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) 
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Ardenne métropole accompagne les 
projets communaux permettant de 
renforcer l’attractivité et le projet de 
territoire dans les domaines suivants :
petite enfance (crèche et périsco-
laire), pôle scolaire et école, efficacité 
énergétique et habitat (réhabilitation). 
Ce fonds est doté de 500 000€ par an.

12 dossiers de demande de subvention 
ont été instruits en 2021 pour un mon-
tant total de 780 779 € se déclinant 
dans les domaines suivants : 
• Efficacité énergétique : 5 dossiers
• Habitat - réhabilitation : 5 dossiers
• Petite enfance : 1 dossier
• Pôle scolaire : 1 dossier

Plus de solidarité financière entre Ardenne Métropole et
ses communes membres avec le fonds territorial communautaire

La loi de programmation pour la Ville 
et la cohésion urbaine du 21 février 
2014 pose le cadre de la politique de 
la ville. Celle-ci est mise en œuvre 
par le biais du Contrat de Ville 2015-
2020 d’Ardenne Métropole, signé le 
6 juillet 2015  avec l’Etat et 17 autres 
partenaires et prorogé jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 par un Protocole d’Enga-
gements Renforcés et Réciproques.

Le contrat de ville détermine les orien-
tations visant à assurer l’égalité entre 
les territoires, fixe les enjeux pour cha-
cun des quartiers et territoires ciblés 
et formalise les engagements pris par 
l’ensemble des partenaires du contrat 
de ville. La finalité vise à réduire les 
inégalités et les écarts de développe-

ment au sein des villes et à réinscrire 
ces quartiers dans une dynamique à 
l’échelle du territoire.  

Ardenne Métropole contribue au fi-
nancement des actions mais aussi  
anime et copilote le contrat de ville, 
accompagne les opérateurs / por-
teurs de projets dans l’élaboration de 
leurs projets, fédère les acteurs du 
territoire et mobilise les partenaires 
du contrat de ville afin de créer des 
dynamiques collectives, porteuses de 
développement territorial.

L’appel à projet lancé chaque année 
permet d’élaborer un programme 
d’actions annuel qui constitue le prin-
cipal outil d’application du contrat.

Le contrat de ville

Le contrat de ville

73
opérateurs 

dont 8
nouveaux

171
demandes de 
subventions 

traitées

45
nouveaux 

projets

581 593 €
de crédits

de program-
mation

affectés

119 projets 
financés
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Onze projets axés sur les thématiques 
de la parentalité, la lutte contre 
la fracture numérique l’accès aux 
droits, les cultures urbaines et la vul-
garisation scientifique, portés par les 
centres sociaux, la MJC Calonne, la 

MCL Ma Bohème ou encore le CIDFF 
ont ainsi été retenus dans le cadre de 
convention pluriannuelle d’objectifs 
2021-2022 pour un montant total de 
96 300 €.

Des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs
pour les projets structurants dans les quartiers

Le fonds de participation à l’initiative
des habitants vise à renforcer le lien 
social dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Le sou-
tien aux associations de proximité
est essentiel. Ce fonds permet de les 
conforter dans leur structuration et 
dans les actions qu’elles déploient 
en faveur du lien social, intergénéra-
tionnel, de l’initiative citoyenne et de 
l’animation du quartier. Il permet de 
soutenir de manière souple et rapide, 

les projets conçus et mis en œuvre 
par les habitants et les associations 
du quartier.

En 2021, la communauté d’Agglo-
mération a accompagné 7 projets 
pour un montant de 7 000€. En effet, 
la crise sanitaire ayant fortement
impacté l’animation des quartiers, 
Ardenne Métropole n’a pas pu dé-
ployer ce dispositif à la hauteur de ses 
ambitions.

Le fonds de Participation à l’Initiative des Habitants (FPIH)

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. 

Pour faire face au contexte, les opé-

rateurs 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 ac-
compagner 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 bénéfi-
ciaires (épiceries sociales, actions en 
direction des jeunes et de l’éducation).

Les quartiers prioritaires
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Depuis 2001, les organismes HLM
bénéficient d’un abattement de 30 %
sur la base d’imposition à  la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) pour les logements situés en 
ZUS, en contrepartie de la mise en 
œuvre d’actions contribuant à amé-
liorer la qualité de service aux habi-
tants. Ces engagements ont fait l’ob-
jet de conventions, entre l’Etat et les
bailleurs : HABITAT 08 et Espace
Habitat, auxquelles sont associées les 
collectivités locales. Ardenne Métro-
pole a en charge l’animation de ces  
conventions. 

En 2021, deux campagnes de diagnos-
tics ont été organisées en juin et en 
octobre. Ces campagnes ont permis 
de mettre en avant les actions sui-
vantes : 

• le renforcement de la médiation de 
proximité, 
• une vigilance face aux problèmes 
d’insécurité récurrents (nettoyage, 
installation de caméras, etc.),
• une implication sur les questions du 
tri, de la gestion des déchets/ encom-
brants, 
• des chantiers jeunes avec les 
centres sociaux et la proposition de 
contrats de professionnalisation à 
des jeunes identifiés,
• un soutien à l’Insertion par l’Activi-
té Economique avec la poursuite des 
chantiers confiés à Réactif ‘ Arden. 
• le cofinancement d’actions d’ani-
mations dans les quartiers et des 
aides financières aux associations.

L’animation des conventions d’abattement
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
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En 2021, notre territoire compte en-
viron 2 700 étudiants et plus de 60 
formations post-bac.

Les orientations  du schéma de déve-
loppement de l’enseignement supé-
rieur ont été validées par un comité 
de pilotage en avril 2021, avec, entre 
autres, le développement de l’offre 
sur la thématique santé / médical / 
paramédical comme axe majeur.

Le schéma de développement de-
vra donc permettre de consoli-
der d’une part les progressions (en 
nombre d’étudiants) et d’autre part 
la fonction ‘‘enseignement supérieur’’ 
comme levier de développement pour 
Ardenne Métropole, mais aussi pour 
tout le département.

Il pourra se structurer de la manière 
suivante :

• Consolider le développement de 
l’offre de formation sur le Campus 
Sup Ardenne
• Mener une prospection par fi-
lière pour inciter la délocalisation de
formations et d’établissement sur le 
territoire (pôle sanitaire et paramédi-
cal, école de la forge, ANTS, …)
• Ancrer définitivement l’ESR sur le 
territoire (créer le fonds pour l’ensei-
gnement supérieur, mettre en place 
des bourses et des aides aux thésards 
avec la Région…)
• Faire d’Ardenne Métropole le lieu 
de formation post bac du massif de 
l’Ardenne
• Améliorer encore les conditions 
de vie des étudiants (logements, vie 
étudiante avec la ville de Charleville-
Mézières…)

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 

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

@
(



SANTÉ

La gestion de la crise sanitaire

Concernant les centres de vaccina-
tion : 5 centres ouverts (Nouzonville, 
Villers Semeuse, Vrigne aux Bois,
Sedan, mégacentre de Charleville-
Mézières) de janvier à août 2021, 
puis maintien du mégacentre (avec 
également ouverture de la vacci-
nation aux 12/17 ans) jusqu’au 28
octobre 2021. 

Cette opération a d’abord été portée, 
au niveau des services communau-
taires, par la Direction des ressources 
humaines (du 19 janvier au 13 octobre 
2021, avec un appui de la Direction de 
l’aménagement et du développement 

à compter du 22 mars 2021), puis par 
la Direction de l’aménagement et du 
développement du 13 octobre 2021 au 
9 mars 2022. 

Un centre éphémère a été ouvert 
dans les anciens locaux de l’office 
de tourisme de Charleville-Mézières 
du 14 juillet au 1er août  2021 dans le 
cadre de l’opération estivale ‘‘Plage 
Ducale’’. Le personnel des équipe-
ments ludiques a été mobilisé afin 
d’assurer des misisons d’accueil
administratif pendant la période de 
fermeture des équipements.

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

@
(

• Jusqu’au 28 octobre 2021 : 977 demi journées de vaccination sur l’ensemble 
des sites.
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Un centre a de nouveau été ouvert à Charleville-Mézières (salle Dubedout) à 
partir du 14 décembre 2021 (jusqu’au 9 mars 2022) ainsi que le centre éphémère, 
toujours dans les anciens locaux de l’office de tourisme de Charleville-Mézières, 
dans le cadre du marché de Noël Place Ducale du 3 au 31 décembre 2021.

Nombre de doses Nombre de 1/2 journées de vaccination

SALLE DUBEDOUT

Moderna +30 ans 6 540

134
Pfizer +18 ans 985

Pfizer 12/17 ans 72

Pfizer pédiatrique 5/11 ans 276

PLACE DUCALE MARCHÉ DE NOËL

Moderna +30 ans 618 16

TOTAL 8 491 150

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

Le contrat local de santé

consolidation de  
l’offre de soins sur le 

territoire

santé environnemen-
tale, et santé dans 

toutes les politiques

optimisation de la pro-
motion de la santé, des 

prises en charge en mode 
parcours de soins ou 

parcours de santé
w Rendre le territoire 
attractif pour les 
professionnels
w Consolider la coo-
pération entre les 
acteurs
w Renforcer l’offre de 
soins

w Accentuer la culture 
en santé environne-
mentale  et intégrer la 
santé dans toutes les 
politiques 
w Agir sur le cadre de 
vie

w Favoriser et renfor-
cer la prévention et la 
promotion de la santé, 
en particulier auprès 
des publics en situa-
tion de précarité ou de 
vulnérabilité
w Adopter une logique 
« parcours » dans la 
pluralité des besoins de 
santé
w Réduire les freins à 
l’accès aux soins

AXE 1 AXE 2 AXE 3
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Dans le cadre du contrat local de 
santé, il faut citer en 2020 la parti-
cipation aux différents projets d’ani-
mation 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 lès 
Mézières).

En chiffres : 
• 60 442€ de soutien aux porteurs
privés de maisons de santé
• 15 000€ pour la modernisation
du centre médico-sportif de
Charleville-Mézières
• 2 500€/an dans les actions de promo-
tion et de valorisation du territoire
• 12 546€ pour une étude d’intérêt 
général : l’évaluation des niveaux de 
dioxyde d’azote et de particules fines

Depuis juin 2016, Ardenne Métropole 
soutient financièrement la réalisation 
des projets de maisons de santé en 
vue de maintenir et de favoriser l’ins-
tallation de professionnels de santé 
dans les zones déficitaires au sens du 
schéma de l’Agence Régionale de San-
té (ARS).

Ardenne Métropole a décidé de mettre 
en œuvre une politique de soutien à 
l’installation et/ou au maintien de 
professionnels de santé dans les zones 
déficitaires en matière d’offre de soins 
en étant maître d’ouvrage de projets 
de maisons de santé pluri profession-
nelles ou en proposant une subvention 
en investissement aux porteurs privés 
de maisons de santé/maisons médi-
cales.

Au 1er mars 2021, 22 dossiers sont 
identifiés dans le tableau de bord 
‘‘MSP’’, dont 6 terminés et donc 16 en 
cours impliquant au total une qua-
rantaine de professionnels de santé. 
Le 1er décembre 2020, Ardenne Métro-
pole a pris la maîtrise d’ouvrage de la 
construction de la maison de santé de 
Sedan. 

Des réalisations à portage public 
sont à l’étude avec nos partenaires
institutionnels : maisons de santé plu-
ri-professionnelles (différents sites à 
l’étude), centre de santé à Nouzonville 
et à Charleville-Mézières et maison des 
spécialistes à Charleville-Mézières.

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

Outre la continuité des travaux sur 
Tournes, les projets de Sedan et 
de Vivier-au-Court ont également
progressé en  2021  avec respective-
ment l’engagement de la procédure de 
commande publique pour un concours 
et la conclusion d’une convention 
avec l’Etablissement Public Foncier 
du Grand Est (EPFGE). Enfin, aucune 
subvention n’a été attribuée pour les 
maisons de santé à maîtrise d’ouvrage 
privée en 2021. La commission ‘‘santé’’ 
s’est réunie le 7 décembre 2021 afin 
d’étudier la demande de subvention 
de la SCI Bidot Maurant. Le règlement 
d’intervention a été modifié lors du 
conseil communautaire du 11 mai 2021.

La réalisation ou l’accompagnement
à la réalisation de maisons de santé
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La démolition du bâtiment existant a 
eu lieu en juin 2021 et les travaux de 
construction ont débuté en octobre 
2021. La livraison est attendue en oc-
tobre 2022. 

• Coût global : 1 886 517 € HT 
(2 254 958 € TTC)

FINANCEURS RECETTES état d’avancement 
de la demande % COÛT HT

Etat (Dsil) 450 342 € aquis 24

Département 215 000 € aquis 11

Conseil Régional 225 000 € aquis 12

Ardenne Métropole 1 364 616 € 53

Récupération TVA 368 441 €

TOTAL TTC 2 254 958 €

TOTAL subventions 890 342 €

FINANCEURS RECETTES état d’avancement 
de la demande

% COÛT 
HT

Pacte Ardenne
(Etat, Feder, Dsil)
et ARS

0 €
(1 000 000 € ARS inscrits 
au Pacte Ardennes + Feder 

- FSE 2022 / React Eu 
sollicités)

en cours 0

Département
(contrat de territoire) 375 000 € demande en cours 15

Conseil Régional 500 000 € accord de principe 20

Ardenne Métropole 1 642 416 € 65

Ville de Sedan Foncier + PES
éventuelle vacance 0

Récupération TVA    482 584 €

TOTAL TTC 2 916 000 €

TOTAL subventions    875 000 € (sans subvention ARS)
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 b   MSP de Sedan

Désignation du maître d’œuvre
le 24 mars 2022, livraison
programmée en 2024.

• Coût global : 2 430 000 € HT 
(2 916 000 € TTC)

a   Maison de Santé Pluri professionnelle (MSP) de Tournes



Les projets de création 

FINANCEURS RECETTES état d’avancement
de la demande

% COÛT 
HT

ETAT DSIL 350 000 € accordée DSIL Pacte 
Ardennes 2020 9

ARS / CHInA    482 671 €
Somme versée initiale-

ment par l’ARS au CHInA ; 
Reversement à venir

12

REGION FRICHES 1 100 000 € subvention accordée 27

REGION AMI 1 000 000 € subvention accordée 25

ARDENNE METROPOLE 1 094 936 € 27

Récupération TVA    805 521 €

TOTAL TTC  4 833 128 €

TOTAL subventions  2 932 671 €
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L’accès à un médecin spécialiste est 
de plus en plus difficile, à la fois par 
manque de visibilité et d’effectifs
suffisants. Le Groupement de Coopé-
ration Sanitaire Territorial Ardenne 

Nord (GCS TAN), polyclinique pri-
vée intégrée depuis plusieurs années 
sur le site du Centre Hospitalier de 
Charleville-Mézières dans le quartier 
de Manchester, manque de visibilité

 a   Maison des internes 

Ardenne Métropole a décidé en 2019 
d’acquérir un bâtiment (ancien EHPAD 
de Charleville-Mézières, place Jacques 
Félix) afin d’y réaliser un lieu de vie et 
d’hébergement dédié aux internes de 
médecine, stagiaires ou médecins rem-
plaçants. 55 logements (47 chambres 
et 8 studios) avec pour objectif, un 
loyer le plus bas possible pour les
internes (environ 200€). La construc-
tion d’un d’hébergement ‘‘Maison des 
internes’’ permettra à la fois d’offrir 
des conditions d’hébergement opti-
mums et surtout d’intégrer les internes 
à la vie de la cité grâce à l’implantation 
de la résidence en centre-ville, dans 
un cadre privilégié entre la Meuse et la 
Place Ducale.

Ce projet est inscrit au Contrat Local 
de Santé ainsi qu’au pacte Ardennes 
(Fiche Action 122).  Après la conclusion 
d’un contrat de délégation de mai-
trise d’ouvrage avec la société BDM en 
2021, des études techniques ont débu-
té ainsi que la procédure permettant 
de choisir le maitre d’œuvre qui devra 
affiner le projet. De plus, des actions 
de promotion du territoire auprès des 
internes de médecine en stage sur le 
territoire d’Ardenne Métropole sont 
réalisées chaque semestre. Le maitre 
d’œuvre a été désigné en mars 2022, 
la livraison est attendue courant 2024.

• Coût global : 4 027 607 € HT
(4 833 128 € TTC)

b   Maison médicale des spécialistes



comparée à son ancien emplacement 
(en face de la gare, Avenue Georges 
Corneau). Il en résulte une fuite de 
patients vers d’autres établissements 
publics ou privés situés hors du dé-
partement.

Le nombre de spécialistes qui s’élève 
à 5,6 pour 10.000 habitants en 2020 
nous classe en dessous de la moyenne 
Grand Est (6 pour 10.000 habitants) 
et loin derrière des territoires come 
Bar le Duc (13,4), Haguenau (11,2) et 
Thionville (11,6) ou Epinal (6,7) sur la 
base des éléments produits par notre 
Agence d’urbanisme.

Il est donc nécessaire de mettre en 
place des locaux de consultation
délocalisés du site du GCS TAN,
améliorant cette visibilité et une
attractivité favorisant également 
l’arrivée de nouveaux praticiens
spécialistes en ville ou au sein du GCS 
TAN.

Ardenne Métropole s’est positionnée 
pour prendre le bail des locaux de l’es-

pace ‘‘Gonzague’’ situé entre la Rue 
Bérégovoy et le parking Gonzague. 
En effet, ces locaux sont la proprié-
té d’une société foncière spécialisée 
dans l’acquisition, la détention à long 
terme, le développement et la valori-
sation d’actifs immobiliers destinés 
principalement à la location commer-
ciale. Le projet se matérialise donc 
par l’aménagement de ces locaux afin 
de pouvoir sous louer aux médecins
spécialistes. Le parking appartient à 
la mairie : les conditions d’accès à des 
places pour les spécialistes seront à 
négocier. Concernant les patients, ils 
pourront bénéficier de l’heure trente 
gratuite. 

Le projet a été adopté lors du Conseil 
Communautaire du 1er février 2022, la 
prise de bail emphytéotique (minimum 
18 ans) est prévue en mai ou juin 2022. 
Les aménagements du R+1 et R+2 sont 
prévus sur 2022.

• Coût global : 800 452 € HT
(960 543 € TTC)

FINANCEURS RECETTES état d’avancement
de la demande

% COÛT 
HT

ETAT DSIL 560 000 € demande en cours 60

Département (contrat 
de territoire) 100 000 € demande en cours 10

Conseil Régional 100 000 € accord de principe 10

Ardenne Métropole 175 000 € 20

Récupération TVA       160 091 €

TOTAL TTC      960 543 €

TOTAL subventions      760 000 €

La coopération transfrontalière en matière de santé : le programme INTERREG 
‘‘Smart Socialized Living’’ (lien social par le numérique au quotidien)
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La Province de Namur avait sollicité 
Ardenne Métropole en tant que parte-
naire sur ce projet INTERREG V ‘‘Smart 
Socialized Living’’ qui propose de
développer un outil de type plate-
forme numérique dont l’objectif est de
permettre aux professionnels du
secteur, français et belges, de mieux 
communiquer et donc de mieux
collaborer et de faciliter l’accès des 
seniors – usagers aux services qui leur 
sont destinés (santé, vie quotidienne, 
loisirs…). Pour ce faire, un partenariat 
a été mis en place entre les opéra-
teurs Ardenne Métropole, la Fédéra-
tion  Familles Rurales des Ardennes, 
la Province de Namur et l’Université 
de Namur. Côté français, 5 parte-
naires ont été associés au projet : la 
communauté de communes Ardennes 
Rives de Meuse et celle des Crêtes pré-

ardennaises ; le CCAS de Charleville-
Mézières ; l’association Dyna’ville 
de Villers-Semeuse et l’association
Familles Rurales de Pouru Saint-Rémy.

Malgré la crise sanitaire, le processus 
d’élaboration du projet a pu se pour-
suivre sans prendre trop de retard 
sur le calendrier initial, notamment 
: l’étude des besoins des séniors, le
recensement des acteurs (création 
d’une communauté), la rédaction du 
cahier des charges de l’outil numérique 
et l’élaboration d’un plan de commu-
nication. Lors de cette seconde année 
du projet, les recrutements des seniors 
utilisateurs et des aidants numériques 
ont eu lieu; les aidants numériques ont 
été formés, l’application développée et 
les activités encodées.

La qualité de l’air

L’ATMO Grand Est a mené une évalua-
tion des niveaux de dioxyde d’azote 
et de particules fines sur les 58
communes d’Ardenne Métropole de 

février à décembre 2021 grâce à des  
capteurs passifs et des stations. Les 
résultats sont attendus pour l’été 
2022.
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Direction du Cycle de l’Eau
et de l’Environnement 
patrice.thomas@
ardenne-metropole.fr
06 71 69 29 35

Quelques chiffres

EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT

@
(

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

40 631 contrats
gérés en régie

dont 10 339
mensualisés

107 889
factures 
émises

292
dégrèvements

traités

Un rôle global
de recettes de

23 083 059 € HT

298 fuites
réparées

95 branchements 
eau potable neufs 
pour un montant 

de 185 675 €

39 communes 
en assainisse-
ment 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

62 raccordements
assainissement
neufs pour un
montant de

142 387 €

192 contrôles 
SPANC

474 contrôles 
SPAC
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Tableau des opérations de rénovation et d’entretien du réseau 
d’eau potable 2021

Commune
Emplacement
des travaux

Descriptif technique Branchements

Balan Place de la Mairie Effondrement place de la 
Mairie

Charleville-
Mézières

Rue Carnot 13 ml Ø 315

Rue de la Grimblotte 20 ml Ø 200

Rue Raulin

Rue Paul Eluard Effondrement 6 ml Ø 200

Rue Marceau 240 ml Ø 400 ; 205 ml Ø 200 30

Rue de Picardie 190 ml Ø 400 ; 140 ml Ø 800 30

Rue Debussy 60 ml Ø 500

Gespunsart Rue de la Gare 8 ml Ø 500

Glaire collecteur Tarkett vers STEP 180 ml Ø 400

La Francheville Rue des Roses Effondrement

Lumes Grande rue

Nouzonville
Rue Croizat Effondrement 4 ml Ø 400 1

Rue de Belfort 30 ml Ø 400 ; 15 ml Ø 160 2

Sedan Avenue Leclerc Effondrement

Vivier-au-Court Rue de la côte Jaune 48 ml Ø 400 3

Warcq
Boulevard Lucien Pierquin Effondrement 17 ml Ø 400

Rue des Ferronniers 49 ml Ø 315 ; 61 ml Ø 200 63

En chiffres : 
• Un linéaire de 1280 ml de réseau
 renouvelé et 114 ml de réseau créé.
 Montant : 821 000 € HT
• La réfection du rejet du déversoir 
 d’orage Mac Donald à Sedan.
 Montant :  16 500€ HT
• Une extension de réseau chemin
 noir à Vrigne aux Bois.
 Montant : 41 000 € HT
• La création d’un regard et vanne
 en entrée STEP de Tournes.
 Montant : 30 000€ HT

• La réalisation de
 62 branchements neufs 
• La rénovation de 90 branchements 
• Diverses opérations sur les
 stations d’épuration.
 Montant : 100 000 € HT
• La réalisation de la seconde
 partie de l’assainissement collectif
 de Noyers Pont Maugis – Thelonne.
 Montant : 1 942 000 € HT
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Début octobre 2020, une contamina-
tion bactériologique de l’eau brute en 
provenance de l’installation de Warcq

et alimentant Charleville-Mézières 
et bon nombre de ses communes en-
vironnantes fut détectée. Elle impo-
sa des mesures de précaution  et de
restriction sur l’usage de l’eau pendant

L’audit technique, financier et organisationnel
du service public de distribution de l’eau potable



plusieurs jours, le temps néces-
saire au déploiement des mesures de
désinfection et à la vérification de leur 
efficacité. 

Un audit du service public de dis-
tribution de l’eau potable dans son
ensemble fut déclenché par Ardenne 
Métropole immédiatement après cet 

épisode dont les résultats et pré-
conisations furent mis en œuvre et
appliqués par les services. Un plan 
d’actions correctives est décliné sur 
la mandature 2021-2026, traduit par 
des investissements lourds de sécuri-
sation et de modernisation des instal-
lations.

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 Métro-
pole, les tarifs de l’eau pratiqués au 
sein des 65 communes membres 
étaient très différents selon le maître
d’ouvrage de l’eau qui exerçait la com-
pétence de distribution de l’eau potable 
pour leur compte. Le Conseil commu-
nautaire d’Ardenne Métropole avait
décidé de fixer une durée de conver-

gence des différents prix de l’eau exis-
tants 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 paie le 
même prix auprès d’Ardenne Métro-
pole pour le même service.

Le prix de l’eau

En 2021, après le succès de la mise en 
service de l’installation de production 
solaire d’énergie électrique au droit de 
la source et du réservoir de Thelonne, 
d’autres installations solaires sont 
en cours de déploiement pour des 
mises en service : 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 supervi-
sion industrielle ‘‘panorama’’ dont le 
déploiement se poursuivra en 2021 et 
2022. L’étape prochaine sera, en 2023, 
la fin des lignes filaires de communi-
cation analogiques (RTC) au profit des 
échanges 100 % numériques.

La garantie d’un approvisionnement
de la population en eau potable en qualité et en quantité
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Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

Le 15 novembre 2019, 14 collectivi-
tés du Grand Est ont signé la charte 
d’engagement PGSSE (Plan de Ges-
tion de la Sécurité Sanitaire des Eaux) 
et seront ainsi les premières à initier 
la démarche PGSSE d’amélioration 
continue de la qualité de l’eau potable 
prônée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé. 

L’objectif est d’améliorer la qualité de 
l’eau à court, moyen et long termes, 
de valoriser l’image du service d’eau 
et d’améliorer la confiance des abon-
nés, de prévenir les difficultés, d’an-
ticiper les situations exceptionnelles, 
de renforcer l’implication des agents 
en charge de l’eau, de rationaliser 
les investissements en priorisant 
les actions et travaux. L’élaboration 
de ce plan est programmée pour 
2022. Le PGSSE, qui portait dans un
premier temps sur 2 unités de 
distribution (UDI) d’eau potable
(Nouzonville et Sedan), était quasi-

ment achevé à l’été 2021. La mise en 
œuvre va se prolonger en 2022 sur 
l’ensemble des Unités de Distribution 
(UDI) du territoire d’Ardenne Métro-
pole via l’étude de schéma directeur 
d’eau potable.

Concernant le projet de retour de 
l’usage de la baignade en Meuse, ce 
projet s’inscrit dans une démarche de 
reconquête de la qualité des milieux
naturels et doit permettre d’agir 
sur quatre sources de pollution :
domestique, industrielle, agricole et 
les pollutions accidentelles, d’origine 
diverses. Une première consultation 
afin de recruter un prestataire chargé
d’une étude de faisabilité (étude qui 
s’attache à vérifier que le projet soit 
techniquement faisable et économi-
quement viable) s’est révélée infruc-
tueuse. Une nouvelle consultation a 
été lancée début 2022, une nouvelle 
fois infructueuse.

Le 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 moi-
tié des communes (soit environ 150 
km supplémentaires). Les services 

communautaires ont réalisé l’inté-
gration, à partir de plans papier et de
données informatiques, près de 285 km
supplémentaires (+22,90 %) pour
terminer le réseau d’eau (notamment 
la ville de Sedan).
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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 2021, l’Unité Protection de la
ressource a poursuivi les démarches 
autour de ces captages dits sen-
sibles 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 Guigni-
court-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.

Enfin, 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.

La préservation de la qualité de nos ressources en eau potable 
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La Direction du Cycle de l’Eau et de 
l’Environnement s’est dotée d’un logi-
ciel adapté et réalise un repérage sur 
site des ouvrages (réservoirs, stations 
d’épuration, stations de traitement de 
l’eau potable,…) afin d’augmenter leur 
précision et d’enrichir leurs caracté-
ristiques enregistrées sous système 
d’information géographique (SIG). La 
seconde phase de repositionnement 
précis des canalisations, a débuté afin 
de disposer à terme d’un outil fiable de 
gestion et de suivi du patrimoine. L’ou-
til métier de géolocalisation devrait 
évoluer en 2022 afin d’intégrer des 
applications d’assistance et de suivi 

de l’exploitation du patrimoine. Cette 
action sera complétée par le géo-
référencement des réseaux, qui
devrait être terminée au plus tard en 
2025. Un nouvel outil de supervision 
est quant à lui opérationnel depuis 
début 2021. Il est en cours de déploie-
ment afin qu’à terme tous les organes 
de télégestion de l’eau potable y soient 
raccordés au plus tard en 2023.

La connaissance du réseau d’eau
potable passe aussi par la réalisation 
du schéma directeur. Le prestataire 
recruté réalise actuellement un
recueil de données, accompa-

Les schémas directeurs et réseau d’indicateurs



39

La mise en conformité des systèmes d’assainissement
au sens de la directive sur les eaux résiduaires urbaines (DERU)

Lors du contrôle annuel de mai 2019, 
des non-conformités au sens de la 
DERU ont été relevées sur les treize 
systèmes d’assainissement. Aussi,
Ardenne Métropole a fait réaliser deux 
diagnostics du système d’assainis-
sement de Sedan et de Charleville-
Mézières afin de modéliser et d’iden-
tifier les dysfonctionnements. Ces
diagnostics ont permis de définir 
des programmes de travaux afin de
réduire la circulation d’eaux claires 
(eau de pluie et d’infiltration) dans les 
réseaux de collecte des eaux usées en 
créant plusieurs réservoirs de stoc-
kage par exemple. Ce programme de 
travaux représente plus de 30 millions 
d’euros pour chaque système d’assai-
nissement. 

La mise en conformité 
technique, du fait des
investissements et
travaux à réaliser, repré-
sente 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 rac-
cordement 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 (source :
rapport du Directeur général des
services, 7 septembre 2020). 

Ardenne Métropole a également
fortement étendu la surveillance du 
réseau d’assainissement par la pose 
de nombreux capteurs et s’est dotée 
d’outils afin de compiler et trans-
mettre ces données de surveillance 
aux services de l’Etat en accord avec 
la règlementation.

gné de visites d’ouvrages, avec pour
objectif de dresser un état des lieux
du patrimoine d’Ardenne Métropole
début 2022. S’en suivra un programme
de préconisations pour la mise en 
conformité et l’optimisation des ins-
tallations.

Parmi l’ensemble des indicateurs me-
surés, certains s’inscrivent dans une 
stratégie de développement durable 
en accord avec les objectifs de la 
stratégie nationale. Cette évaluation 

est réalisée en examinant trois axes : 
la qualité du service à l’usager (QSU), 
la gestion financière et patrimoniale 
(GFP), les performances environne-
mentales du service (PES). Le détail 
des indicateurs et les résultats acquis 
sont détaillés dans le rapport sur le 
prix et la qualité du service public en 
suivant le lien ci-après :
http://www.services.eaufrance.fr/
donnees/collectivite/211694 
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La conformité des raccordements au réseau d’assainissement

Le 9 février 2021, le Conseil commu-
nautaire a pris la décision de rendre 
obligatoires les contrôles de confor-
mité des raccordements privés des 
propriétés sur les réseaux publics de 
collecte de l’assainissement pour : 
les constructions neuves, les ventes 
immobilières, les propriétés entrant 
dans le périmètre d’un aménage-
ment d’ensemble faisant l’objet d’une
demande de rétrocession des équi-
pements publics. Cette mesure vise 
à lutter contre les pollutions engen-
drées par les rejets directs d’effluents 
au milieu naturel qui contreviennent 
aux principes élémentaires de salu-
brité publique.

Cette mesure doit également per-
mettre d’identifier les raccordements 
non autorisés des rejets d’eaux plu-
viales des propriétés sur les collec-

teurs d’eaux usées. En effet, la dilu-
tion provoquée par ces eaux claires 
nuit considérablement à l’efficacité 
du traitement des eaux usées par des 
stations d’épuration non dimension-
nées pour faire face à de tels apports 
par temps de pluie.

Ardenne Métropole a mis en place en 
2021 un dispositif financier d’avance 
remboursable afin d’aider les proprié-
taires d’installations non conformes 
(tant pour les raccordements aux
réseaux d’assainissement collectif 
que pour les installations complètes 
d’assainissement non collectif) à
financer leurs travaux. Cette avance 
de fonds n’est pas soumise à condi-
tion de ressource ni plafond. Elle 
est accessible à tout propriétaire
désireux de remettre en conformité 
ses ouvrages.

Types d’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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Ardenne Métropole collecte les ef-
fluents domestiques et assimilés et 
plusieurs effluents industriels de 42 
communes d’Ardenne Métropole et 
de 3 communes extérieures comp-
tant 2.500 habitants. La communauté 
d’agglomération assure le traitement 
des effluents collectés sur 13 unités 
de traitement.

La quasi intégralité des boues is-
sues des filières de traitement, soit 
2.600 tonnes, est valorisée en agri-
culture suivant des plans d’épandage 
conformes à la réglementation.

Par ailleurs, les stations d’épuration 
de Charleville-Mézières et Sedan 
peuvent notamment recevoir et trai-
ter les matières de vidange des fosses 
septiques ou fosses toutes eaux des 
installations individuelles d’assai-
nissement non collectif domestique 
amenées par des opérateurs agréés 
par la Préfecture.

En octobre 2020, Ardenne Métropole 
a décidé de confier à la société AR-
CAVI la gestion et le traitement des 
déchets produits par les curages des 
réseaux de collecte. Ainsi, les hydro-

cureuses du service assainissement 
dépotent à présent leurs contenus 
sur le site de Chalandry-Elaire où les 
installations d’ARCAVI scindent les 
fractions solides et liquides pour les 
acheminer vers les filières d’élimina-
tion les plus adaptées. Une réflexion 
est portée pour que les fractions li-
quides puissent être acheminées, dès 
que possible en 2021 vers l’une des 
stations d’épuration d’Ardenne Mé-
tropole les plus aptes à les traiter. 

Afin de connaitre plus précisément le 
fonctionnement de ses installations, 
Ardenne Métropole a réalisé un im-
portant travail d’équipement de son 
réseau de collecte des eaux usées en 
matériel de surveillance.

Ce travail se poursuit aujourd’hui par 
le développement d’un outil de super-
vision, indispensable pour réaliser une 
analyse automatique et pertinente 
des données collectées par le matériel 
de surveillance. Cet outil permettra 
alors de corriger automatiquement 
à distance des dysfonctionnements 
éventuellement constatés, ou de faire 
appel aux agents d’Ardenne Métropole 
pour apporter une solution adaptée. 

La compétence Eaux pluviales

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

‘‘La gestion des eaux pluviales ur-
baines 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.

Le traitement des pollutions en assainissement collectif
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Le 11 septembre 2018, le conseil com-
munautaire a approuvé la convention 
de délégation de compétence d’Ar-
denne Métropole vers l’EPAMA pour 
le projet d’aménagement hydraulique 
de la Meuse sur le secteur du Pays 
Sedanais, projet estimé à 22 millions 
d’euros et regroupant des travaux de 
protection contre les inondations ain-
si que de renaturation des cours d’eau 
dégradés ou artificialisés.

Les aménagements de protection 
contre les inondations nécessitent 
notamment la mise en place de com-
pensation afin de limiter les volumes 
soustraits à la zone inondable et d’an-
nuler les hausse de niveaux d’eau in-
duits par les protections en amont et 
en aval du territoire.

La lutte contre les inondations 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi
Labbé interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires par les collectivités 
sur tous leurs espaces verts ou de 
promenades exceptés les cimetières 
et les terrains de sport. Afin d’accom-
pagner les évolutions de gestions des 
espaces verts, une étude de ‘‘Plan de 
gestion différenciée’’ permet d’iden-
tifier les espaces nécessitant des 
évolutions de pratiques (tontes diffé-
renciée, enherbement, fleurissement 
pluriannuel, paillage végétal, etc.) 
ainsi que le matériel nécessaire.

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

à Ardenne Métropole, celles-ci ont 
pu prétendre à la labellisation ‘‘Com-
mune Nature’’ portée par la Région 
Grand-Est. 

La formation des agents d’entretien
des espaces verts s’est tenue au
printemps 2021, finalisant ainsi le 
groupement de commande ‘‘Zéro Pes-
ticide’’ porté par Ardenne Métropole. 

La commune d’Houldizy ainsi qu’Ar-
denne Métropole ont dès l’automne, 
déposé un dossier de demande d’aide 
d’investissement sur le matériel d’en-
tretien des espaces verts destinées au 
déploiement de la Gestion Différen-
ciée auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse. Une subvention à hauteur 
de 50% des dépenses éligibles a été
allouée. 

Les communes ayant obtenu le label 
Commune Nature – démarche zéro 
pesticide sont les suivantes : 
Aiglemont, La Francheville,
Gespunsart, Givonne, Saint-Menges, 
Charleville-Mézières, La Moncelle, 
Les Ayvelles, Houldizy et Villers-
Semeuse.

L’accompagnement des communes
dans la démarche « zéro pesticide »
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Un contrat eau-climat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

Le conseil communautaire a approu-
vé l’élaboration d’un contrat eau et 
climat (CTEC) avec l’Agence de l’eau 
Rhin Meuse le 9 mars 2021. 

L’ambition du CTEC est de couvrir 
l’ensemble des territoires dégradés 
au sens de la directive cadre sur l’eau 
(DCE) et ceux identifiés autour de 2 
axes majeurs : l’adaptation ou l’atté-
nuation au changement climatique et 
la bonne gestion du patrimoine ‘‘eau’’. 
Il repose sur une vision transversale 
de l’eau et intègre plusieurs théma-
tiques, dont les bénéficiaires ont la 
compétence.

Le CTEC sera déployé, principale-
ment, auprès des établissements pu-
blics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre, situés sur des terri-
toires ciblés et prioritaires, identifiés 
préalablement par l’agence de l’eau. 
Ce partenariat financier et négocié 
pourra aller jusqu’à 4 ans.

Ce nouvel outil ambitieux et fédé-
rateur fera l’objet de contractuali-
sations territoriales spécifiques ou
d’innovations en lieu et place des aides 
financières ponctuelles. Concret, il 
garantit aux signataires une visibili-
té financière programmatique et une
visibilité sur les actions qui seront 
menées pour améliorer la résilience 
des cadres de vie et le bien-être du 
territoire, des milieux naturels aqua-
tiques et des habitants. Le contrat de 
territoire ‘‘Eau et Climat’’, au carre-
four des autres politiques locales, est 
donc un véritable levier pour les pro-
jets de territoire. 

Les compétences d’Ardenne Métro-
pole couvrent le grand cycle de l’eau :
assainissement des eaux usées, eau 
potable, gestion intégrée des eaux 
pluviales urbaines, gestion des milieux 
aquatiques et protection des inonda-
tions. 

La mandature 2020/2026 est marquée 
par la nécessité de répondre aux obli-
gations des directives européennes : 
w Directive sur les eaux résiduelles
urbaines (DERU) qui nécessite la mise 
en conformité des systèmes d’assai-
nissement ;
w Directive cadre sur l’eau (DCE)
visant à assurer un bon état écolo-
gique et chimique des passes d’eau 
souterraines et de surface. 

Ardenne Métropole a la volonté de 
mener des actions ambitieuses sur les 
périmètres suivants : 
w Lutte contre le changement clima-
tique 
w Lutte contre l’érosion de la biodiver-
sité 
w Prévention des impacts sur la santé 
w Accompagnement du contrat au-
près des communes et des habitants 
w Animation d’une démarche terri-
toriale entre Ardenne Métropole et 
ses communes membres que le CTEC 
pourra incarner. 



Jetons moins et trions mieux
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Direction du Cycle de l’Eau
et de l’Environnement 

patrice.thomas@
ardenne-metropole.fr
06 71 69 29 35

Quelques chiffres

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

DÉCHETS

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

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

Organisation du service de collecte des déchets

@
(

1700  composteurs 
individuels

distribués en 2021

5 composteurs
partagés,

2 en projet

72 859 tonnes
collectées

en 2020
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« Moins 8000 tonnes et plus si affinités » :
un programme de mesures pour réduire la production de déchets
et redonner du pouvoir d’achat aux habitants

La production de déchets ménagers 
sur notre territoire communautaire 
ne baisse toujours pas malgré la po-
litique de prévention mise en place 
(distribution gratuite de composteurs 
individuels ou collectifs, stop-pub, 
défi familles zéro déchet, adoption de 
poules…)

On estime à 68 % la 
part de déchets qui 
pourraient encore 
être réduits ou triés.

Le 28 septembre 
2021, le Conseil 
communautaire vo-
tait un programme 
d’actions relative à 
la prévention de la
production de déchets intitulé ‘‘Moins 
8000 tonnes et plus si affinités’’. 

Ce programme pluriannuel vise à agir 
sur la production des déchets ultimes 
collectés et enfouis sur notre territoire, 
dont le tonnage continue d’augmenter 
et qui est assujetti à une taxe d’Etat 
(Taxe Générale sur les activités pol-
luantes – TGAP) dont le coût doit croître 
jusqu’en 2025 pour atteindre 65€ HT la 
tonne. Sans réduction de la production 
de déchets, le financement du service 
nécessiterait une augmentation de 20 %
environ de la charge fiscale qui pèserait 
sur les ménages via la TEOM.

Afin de faire évoluer les habitudes des 
habitants et de réduire leur produc-
tion de déchets, Ardenne Métropole a 
décidé de mettre en place un nouveau 
mécanisme de financement du service 
public d’élimination des déchets par

l’instauration de la taxe

d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative (TEOMI).

Un premier secteur comprenant 52 
communes de moins de 2500 habi-
tants a ainsi été équipé de bacs à
ordures ménagères pucés tout au long 
de l’année 2021, afin de permettre de 
tester la mise en place de la TEOMI 
à compter du 1er janvier 2022 sur ce 
secteur. 2022 constituera une année 
test pour les usagers qui continue-
ront à payer la taxe en place mais qui
recevront également des données et 
simulations sur la contribution modi-
fiée qui aurait pu s’appliquer pour cha-
cun d’eux si la tarification incitative 
avait été réellement mise en place.

Un second secteur comprenant les 
6 communes les plus urbaines sera 
quant à lui équipé en 2022 avec une 
TEOMI à blanc à partir de janvier 2023.

En plus de la TEOMI, le programme 
comporte au total 20 mesures cibles 
pour amener les usagers à réduire leur 
production de déchets. Ces mesures
seront mises en place progres-
sivement tout en maintenant les
campagnes de prévention déjà en 
place sur le territoire. L’une des
mesures phares de ce plan est l’adap-
tation de la fréquence de collecte de 
ramassage des Ordures Ménagères 
Résiduelles en porte à porte. 

Au 31 janvier 2022, les bacs verts 
contenant les déchets ménagers non 
recyclables sont collectés une fois 
toutes les 2 semaines au lieu d’une 
fois chaque semaine, à l’exception 
des hyper centres de Charleville-
Mézières et Sedan, de l’habitat vertical 
et des collectes spécifiques chez les

2 / 3
de déchets 
triables ou 

compostables

  1 / 3 de
déchets
ultimes 
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professionnels entrant dans 
le cadre de la redevance spé-
ciale.

Cette modification doit 
constituer un levier supplé-
mentaire afin d’inciter la po-
pulation et les entreprises à 
modérer leur production de 
déchets non résiduels. 

Un programme de préven-
tion afin d’améliorer le tri des 
verres ménagers pour évi-
ter la mise en décharge d’un 
matériau recyclable à l’infini 
va être instauré. La mise en 
place de composteurs afin 
de limiter les déchets verts et 
les biodéchets se poursuit.

Les campagnes de sensibilisation 
en porte à porte des habitants, les
animations en milieu scolaire, la
sensibilisation tout public dans les 
communes vont se développer. 

En 2021, l’application ‘‘Mes déchets’’ a 
vu le jour afin de fournir aux usagers 

du service toutes les informations 
concernant la collecte des déchets, 
les gestes de tri, l’emplacement des 
déchèteries et poubelles à verres… Au 
15 juillet 2022, l’application a été télé-
chargée 3 005 fois. 

Chaque mois, le baromètre des indi-
cateurs du programme est renseigné, 
afin de mesurer le degré d’atteinte des 
objectifs. Afin d’atteindre les objectifs 
fixés, la participation des communes 
à la démarche présente un caractère 
essentiel. 

Etant donné les marges d’amélioration 
identifiées sur la collecte du verre, les 
maires des communes membres d’Ar-
denne Métropole ont été destinataires 
tous les mois en 2021 des tonnages de 
verre collecté. Les maires qui en font 
la demande peuvent se voir communi-
quer les tonnages pour chaque benne 
à verre de leur commune. 

Les tonnages d’ordures ménagères 
résiduelles et d’encombrants repré-
sentent 41,7 tonnes en 2021.

Les collectes spécifiques

 a   Cartons propres des artisans
 et commerçants
• 430 tonnes collectées (+20% par rapport à 2020)
• Production de balles de cartons par l’Asso-
 ciation Ardennaise des Personnes
 Handicapées (AAPH)

 b  Biodéchets (composés à 80% d’eau)
 dans la restauration collective
publique et privée
• 30% du volume des poubelles

 c  Déchets verts pour les personnes de
 plus de 75 ans et handicapées à + de 80%
• 2732 foyers inscrits 
• 1087 tonnes collectées
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La mise en œuvre du PCAET doit per-
mettre d’atténuer la dépendance 
énergétique du territoire, d’accroître 
sa performance énergétique et de 
s’adapter au changement climatique. 
L’année 2021 a permis de fixer les mo-
dalités d’élaboration du PCAET. 

Les quatre premières phases (état des 
lieux, stratégie, plans d’action et éva-
luation environnementale) de celui-ci 
seront conduites par le Syndicat mixte 
du SCOT Nord Ardennes en lien avec 
Ardenne Métropole et les 4 autres

intercommunalités 
adhérentes du SCOT : 

La cinquième phase, 
le suivi et l’évalua-
tion, sera conduite de
façon volontaire et 
indépendante, par chacun des EPCI. 
Un bureau d’études a été missionné 
pour accompagner le Syndicat mixte 
dans cette démarche. En parallèle, 
un collège d’élus avec un représen-
tant de chaque EPCI a été formé pour 
suivre l’élaboration de ce PCAET.

ÉNERGIE
Direction générale des services
Mission climat air énergie
victor.moniot@ardenne-metropole.fr
06 08 68 99 37

Une démarche de planification avec l’élaboration du
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

@
(

Le site de la Macérienne fait l’objet
d’une opération progressive de
dépollution, requalification et réha-
bilitation pour y loger un tiers lieu 
associant les aspects patrimoniaux, 
culturels, économiques, commerciaux 
et touristiques. En parallèle de ce 
projet, et en parfaite cohérence avec 
l’approche de développement durable 
qui prédomine sur ce site, y compris 
lors du festival ‘‘Cabaret Vert’’, a été 
travaillée la possibilité d’exploiter à 
nouveau la chute d’eau de la Meuse 
afin de produire de l’hydroélectrici-
té. Le projet porte sur l’installation 
d’une turbine de type vis d’Archimède
développant, d’un diamètre de 2,65m 

et d’une longueur de 7m. Dans ce cas, 
la puissance maximale brute (PMB) 
développée sera de 100,26 kW. En 
2021, un diagnostic de la structure a 
été mené pour identifier les travaux 
préalables de rénovation sur les bâ-
timents nécessaires à l’accueil de la 
turbine.

Le conseil communautaire a délibéré 
le 27 octobre 2020 afin de constituer 
une S.A.S. (Société par Actions Simpli-
fiées) entre Ardenne Métropole sur sa 
compétence ‘‘transition énergétique’’,
Helliogreen pour son expertise tech-
nique et l’association FLAP pour son 
implication sur le site.

Des moyens d’accompagnement

a   La constitution de la SAS Macérienne
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En 2020, la SEM est devenue un
acteur éligible au dispositif des cer-
tificats d’Economie d’Energie (CEE) 
capable de valoriser et de verser la 
prime CEE aux collectivités qui enga-
geraient des travaux d’amélioration 
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
bâtiment Terciarys près de la gare de 
Charleville-Mézières.

La SEM Régionale OKTAVE, désormais 
installée à Charleville-Mézières, a pour 
principale mission d’accompagner les 
particuliers dans la rénovation éner-
gétique de leur logement. Elle propose 
également un accompagnement des 
collectivités pour la valorisation des 
CEE. Ces objectifs sont les suivants : 
• Réduire par 4 la consommation éner-
gétique et les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2050. Pour le Grand Est, 
cela équivaut à engager la rénovation 
de près de 38 700 maisons par an au 

niveau bâtiment basse consommation 
(BBC)
• Convertir les dépenses énergétiques 
en investissements locaux et en em-
plois
• Développer le marché des chantiers 
de rénovation globale et performante 
au niveau BBC dans le logement

De plus, Ardenne Métropole a confir-
mé son intérêt pour la mise en place 
d’une action spécifique sur les copro-
priétés et soutient la mise en place 
de postes de conseillers au sein de la 
Sem Oktave.

Avec ce dispositif SARE Copro, l’ambi-
tion sur 3 ans (2021 – 2024) est de créer 
une équipe de 9 conseillers rénovation 
(à l’échelle du Grand Est) dédiés à la 
copropriété et au logement collectif 
privé, afin qu’ils apportent un service 
de conseil et d’accompagnement aux 
syndics de copropriété et aux gestion-
naires de biens, ainsi qu’aux syndicats 
de copropriétaires pour mener à bien 
des projets de rénovation énergétique 
ambitieux.

b   La SEM OKTAVE

 c   La SEM EnR 

De forts potentiels de développement 
de projets d’énergies renouvelables 
ont été identifiés sur notre territoire, 
notamment en méthanisation, hy-
droélectricité, 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 : 
• Favoriser l’émergence et la réalisa-
tion de projets d’énergies renouve-
lables

• Créer et capter la valeur écono-
mique générée par les projets d’éner-
gies 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 por-
tefeuille
• Impulser une logique multi-filière
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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 hau-
teur de 780 499 €. Les équilibres ont
toutefois dû être revus avec les 
autres partenaires (EPCI, Région,

Département, CCI, ..) suite au retrait de
certains partenaires qui n’ont pas 
confirmé leur décision d’être ac-
tionnaires et un nouveau pacte
d’actionnaires a été proposé en 2021. 
Sa création a été officialisée le 2 avril 
2021 avec les actionnaires suivants 
(voir tableau ci-après) : 

CAPITAL SOCIAL TOTAL (€) %

Région Grand Est 1 750 000 36.31

CA Ardenne Métropole 780 499 16.20

CC Ardennes Rives de Meuse 173 459 3.60

CC Ardennes Thiérache 63 116 1.31

CC Argonne Ardennaise 110 739 2.30

CC Crêtes Préardennaises 140 081 2.91

CC Pays Rethélois 191 600 3.98

CC Portes du Luxembourg 129 533 2.69

Conseil Départemental 100 000 2.08

Collège Public 3 439 027 71.36

Banque des Territoires 1 000 000 20.75

CCI des Ardennes 250 0000 5.19

Caisse d’Epargne 100 000 2.08

Groupama 30 000 0.62

Groupe COVEA 100 0

Ardennes Développement 100 0

Collège privé 1 380 200 28.64

TOTAL 4 819 227 100

Il est maintenant question d’identifier 
des projets d’énergies renouvelable 
et d’y investir pour permettre leur 
développement. Au cours de l’année 
2021, de nombreux projets ont été 
étudiés par la SEM ENR en vue d’un 
investissement possible. Deux ont 
pour l’instant fait l’objet d’une prise 

de la participation de la SEML ENR ou 
d’un apport en compte-courant : un 
projet hydroélectrique sur la Meuse à
Revin et un projet de méthanisation à
Bazeilles. Deux projets photovol-
taïques à Nouvion et Tournes ont été 
votés au mois de juillet.
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Le dispositif Certificat d’Economie 
d’Energie (CEE) est un outil qui permet 
de valoriser nos opérations de réno-
vation énergétique (isolation, chan-
gement de luminaire, remplacement 
de chaudière,…) en revendant ces CEE 
aux ‘‘pollueurs’’ : des sociétés qui pol-
luent beaucoup et qui rachètent nos 
économies d’énergies, plutôt que d’en 
faire eux-mêmes, pour ne pas payer 
de pénalités. Ces sociétés sont appe-
lés les ‘‘obligés’’.  

Les CEE s’appuient sur un référen-
tiel d’opérations standardisées qui
correspondent à un équivalent en 
économie d’énergie, proportionnel 
aux travaux, comptabilisé en MWh 
cumac (contraction des mots ‘‘cumu-
lé’’ et « actualisés »).

Le passage des CEE d’une collectivité 
à un obligé est un processus qui peut 
se faire selon différents chemins. 
Dans la mesure où le prix de rachat 

des CEE est à la fois variable et né-
gociable, différents acteurs peuvent
entrer en jeu pour chercher à valoriser 
les CEE au meilleur prix.

Quatre choix s’offrent à la collectivité 
résumés dans le schéma ci-dessous.

Ardenne Métropole a été contactée 
par OTC Flow pour l’accompagner 
gratuitement dans la valorisation des 
CEE sur le compte EMMY d’Ardenne 
Métropole. OTC est un groupe inter-
national qui est payé par les obligés 
pour trouver des CEE à racheter. 
Ils proposent une convention non
exclusive. Il sera possible de valori-
ser les CEE des communes membres 
sur le compte d’Ardenne Métropole et 
de redistribuer les recettes ensuite. 
Deux conventions ont ainsi été mises 
en place pour valoriser les travaux de 
rénovation énergétique.

d   Les certificats d’économie d’énergie (CEE)
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 e   Le label Cit’ergie 

Cit’ergie est la déclinaison française 
du dispositif European Energy Award 
(EEA), qui compte à ce jour plus de 
1400 collectivités participantes. 
C’est à la fois un outil opérationnel 
d’amélioration continue et un label 
récompensant pour 4 ans le proces-
sus de management de la qualité de 
la politique climat-air-énergie de la 
collectivité. 

Ardenne Métropole sera évaluée sur 
la base de ses compétences propres 
dans 6 domaines impactant les 
consommations d’énergie, les émis-
sions de CO2 associées et la qualité 
de l’air : 
• la planification territoriale, 
• le patrimoine de la collectivité,
• l’approvisionnement en énergie,
 eau et assainissement, 
• la mobilité, 
• l’organisation interne, 
• la coopération et la
 communication.

Avec Cit’ergie, la collectivité va éva-
luer la performance du management 
de sa politique climat-air-énergie, se 
fixer des objectifs de progrès, mettre 
en place des actions d’amélioration 
ambitieuses, mesurer les progrès ac-
complis et valoriser les actions déjà 
entreprises. 

L’ADEME est partenaire de la dé-
marche et accorde une subvention de 
70% du montant des dépenses.

Cette démarche Cit’ergie, entrera 
dans un processus plus large, via un 
Contrat d’Objectif Territorial. Le label
Economie Circulaire va s’y ajouter 
pour devenir ‘‘Territoire engagé - 
Transition écologie’’ et la démarche 
sera accompagnée par un finance-
ment pouvant atteindre 350 000 € en 
fonction de notre avancée dans les 
deux référentiels du Label. 

En plus de sa volonté de diminuer 
ses consommations énergétiques,
Ardenne Métropole va également
devoir se soumettre au décret
tertiaire, issu de la loi Elan, qui impose 
une réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments à usage 
tertiaire de plus de 1000 m². 

Ardenne Métropole compte une ving-
taine de bâtiments qui sont soumis 
à ce décret. Il est ainsi d’autant plus 
nécessaire d’engager rapidement la 
rénovation énergétique de ces bâti-
ments.

Il a donc été proposé de commencer 
par les bâtiments les plus consom-
mateurs, à savoir les centres aqua-
tiques de Charleville-Mézières et de 
Sedan. Ces deux bâtiments font l’objet 
d’une maîtrise d’œuvre spécifique. Un
second marché de maîtrise d’œuvre 
a été proposé pour intervenir sur un 
certain nombre de bâtiments commu-
nautaires :
les bâtiments A et B de l’Hôtel
Communautaire, la Médiathèque 
Georges Delaw à Sedan, la
Médiathèque Ronde-Couture, la Salle 
Omnisport de Lumes et la Maison du 
Pays à Sedan.

Des actions concrètes

 a   La rénovation énergétique des bâtiments communautaires
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Ces bâtiments sont en effet déjà 
pourvus de diagnostics énergétiques 
et présentent une marge d’améliora-
tion importante. Ils se répartissent 
également de façon uniforme sur le 
territoire. Autre argument pour les 
bâtiments de l’Hôtel Communau-
taire, ceux-ci sont situés en front de 
rue et constitue une véritable vitrine
d’Ardenne Métropole.

En termes d’économies d’énergie,
Ardenne Métropole vise directe-
ment les objectifs de 2040 (- 50 % de 
consommation), et à s’assurer du bon 
niveau de performance des différents 
travaux. 

En termes de matériaux, l’utilisation 
de matériaux biosourcés sera favo-
risée (laine de bois, paille, chanvre, 
ouate de cellulose) car ils permettent 
de limiter l’impact en émission de 
gaz à effet de serre des opérations 
(ces matériaux stockent du CO2) et 

d’améliorer la qualité de l’air intérieur. 

Un point de vigilance sera également 
apporté en termes de confort d’été 
passif, pour éviter que les bâtiments 
isolés et étanchéifié ne montent en 
température l’été.

Enfin la possibilité de production 
d’énergies renouvelables sera étudiée 
pour chaque projet (changement de 
systèmes énergétiques, panneaux so-
laires sur les toits, …).

• Etape 1 : 30 septembre 2026 : date 
limite pour la déclaration des modu-
lations des objectifs*

*Ces objectifs, qui se rapporte à une an-
née de référence (l’année la plus consom-
matrice par bâtiment)  située entre 2010 
et 2019, sont à définir 

• Etape 2 : 31 décembre 2031 : premier 
audit afin de vérifier l’atteinte de l’ob-
jectif de -40% par rapport à  l’année 
de référence.

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

Cette démarche de labellisation 
sera systématisée avec ce niveau de 
performance énergétique pour l’en-
semble des équipements neufs (de 
plus de 300m²) qui seront réalisés 
dans le cadre du PPI (Plan plurian-
nuel d’investissement) 2020-2026. 
Elle visera à garantir à la maitrise 

d’ouvrage que son objectif initial soit 
bien respecté et mis en œuvre ; en 
conséquence, le maitre d’ouvrage 
missionnera un organisme de certi-
fication suivant l’objectif à atteindre. 
Les choix techniques et niveaux de 
performances fixés seront mis en 
place lors de la conception.

Tous les programmes seront rédigés 
en systématisant la démarche HQE 
(haute qualité environnementale)* et 
avec la notion de coût global dans 
l’étude de maitrise d’œuvre (investis-
sement + fonctionnement durant la 
durée de vie du bâtiment + démantè-
lement en fin de vie).

*Cette démarche consiste à définir 14
cibles avec des niveaux de perfor-
mances adaptés au programme.

 b   La démarche de labellisation des nouvelles constructions
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En mai 2021, Ardenne Métropole a 
proposé à ses communes membres 
de répondre à un appel à manifes-
tation d’intérêt (AMI) de la  FNCCR
(Fédération Nationale des Collec-
tivités Concédantes et Régies) qui 
portait sur la rénovation énergé-
tique des bâtiments scolaires. Cet 
AMI proposait notamment un finan-
cement pour de l’ingénierie (poste 
d’économe de flux), des logiciels de 
suivi de consommation, des audits 
énergétiques, des études ou encore 
de la maîtrise d’œuvre.

Les communes membres du groupe-
ment proposé par Ardenne Métropole
à savoir Sedan, Neufmanil, Saint-
Menges, Les Ayvelles et Sapogne-et-
Feuchères vont pouvoir être fi-
nancées en partie pour les études

envisagées, tandis qu’Ardenne Métro-
pole va pouvoir faire profiter d’un 
certain nombre de prestations,
financées à 50 % par la FNCCR, à ses
communes membres : 
• La création d’un poste d’économe de 

flux mutualisé
• Des logiciels de suivi de consomma-

tion
• Des outils de mesures et d’instru-

mentation
• 30 audits énergétiques pour iden-

tifier les gisements d’économies 
d’énergie

• 20 études de faisabilité pour aller 
plus loin que les audits et envisager 
plus concrètement les projets.

Plusieurs communes ont déjà mani-
festé leur intérêt pour bénéficier de 
ces prestations.

La répartition de la consommation 
d’énergie permet d’évaluer l’opti-
misation possible avec les objectifs 
énergétiques suivants :

• Fabrication de la glace : 
o Amélioration du rendement de la 

production d’eau glacée : -10%
o Baisse du besoin par amélioration 

des qualités d’échange de la dalle 
froide : -10%

La réhabilitation des installations de 
production d’eau glacée s’est dérou-
lée de mai à septembre 2021 et s’est 
constituée des actions suivantes : 
la restructuration de la production 
d’eau glacée de la patinoire, l’opti-

misation énergétique des installa-
tions de production d’eau glacée avec
récupération des calories pour les 
besoins du complexe ; le traitement 
d’air, le chauffage des locaux, le pré-
chauffage des ECS, la fosse à neige, et 
enfin la supervision et le pilotage de
l’ensemble des installations tech-
niques visant à la maîtrise des perfor-
mances énergétiques du complexe. 
Cette opération d’un montant de 934 
175,00 € HT a été financée à hauteur 
de 70% par des organismes : dota-
tion de soutien à l’investissement 
local, l’agence nationale du sport et 
l’agence nationale de la cohésion des 
territoires.

Le projet de réhabilitation de la
patinoire communautaire Elena Issatchenko

 c   La réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Merisier
      (AMI Merisier)
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• Chauffage et préchauffage des
 ECS (eaux chaudes sanitaires) :

o Valorisation des calories
 rejetées par la production
 d’eau glacée : -50%

• Animation des réseaux
 hydrauliques (auxiliaires) :

o Baisse de la consommation
 des auxiliaires : -7%

• Pilotage par GTC (gestion
 technique centralisée) :

o Harmonisation du fonctionne-
ment en fonction de l’usage :

 -10% supplémentaires

L’objectif de ce projet est également 
de mettre en conformité les fluides 
frigorigènes utilisés (remplacement 
du fluide HFC R507).

Coût du projet : 3 289 385,00 € HT
dont 1 310 425,00 € au titre de la
réhabilitation technique et
environnementale, éligible au
‘‘Plan de relance DSIL 2020’’.
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SPORT
Direction des Sports  
edith.bouillot@
ardenne-metropole.fr
06 82 11 18 65 

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

@
(

EQUIPEMENTS LUDIQUES EQUIPEMENTS 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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Périodes de fermeture et d’ouverture des établissements

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 gouvernementales
concernant les équipements spor-
tifs, la direction des sports d’Ardenne
Métropole avait décidé d’anticiper
la fermeture semestrielle 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 réouver-
ture en janvier 2021, si les conditions 
sanitaires le permettaient.

Les établissements scolaires ont
repris leurs activités aquatiques du 
17 mai 2021 au 8 avril 2022 avec une 
jauge à 50%.

Les recommandations émanant du 
gouvernement ont permis à partir du 
20 mai 2021 une reprise des activi-
tés pour les mineurs (apprentissage, 
perfectionnement), à partir du 9 juin 
2021, une reprise des activités pour 
les adultes et ouverture au public 
avec une jauge de 50% et à comp-
ter du 30 juin 2021 une ouverture au
public avec une jauge à 100%.

La vidange du Centre Aquatique
Bernard Albin a été effectuée du 6 
au 19 janvier 2021 et du 30 août au 
17 septembre 2021, celle du Centre 
Aquatique de Sedan a eu lieu du 21 
juin au 2 juillet 2021 et du 20 décembre
2021 au 3 janvier 2022 et celle de 
la piscine de Ronde Couture du 18
décembre 2020 au 3 janvier 2021. 
Pendant les vacances scolaires d’été, 
la piscine de la Ronde Couture était 
mise à disposition pour les clubs juil-
let et août 2021.

À compter du 30 août 2021, les
conditions d’accueil dans les éta-
blissements sportifs ont été liées à
l’obligation de la présentation du 
pass vaccinal. Des agents se sont
relayés afin d’effectuer ce contrôle 
via l’application Verif Tous Anti Covid.

Les missions principales de la direction consistent à encourager et promouvoir 
la pratique sportive, animer et enseigner les activités physiques et sportives et 
gérer les installations sportives communautaires.
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Manifestations annulées en 2021
et contraintes liées à la crise sanitaire

Centre Aquatique Bernard
Albin de Charleville-Mézières organisation CMN

o Vendredi 12 novembre - Championnat Grand Est
 interclubs T-CAT
o Samedi 13 novembre - Championnat Grand Est
 interclubs T-CAT

Centre Aquatique de Sedan organisation SNS

o Dimanche 28 novembre - Interclubs Avenirs et jeunes
o Samedi 18 décembre - Meeting de Sedan
o Dimanche 19 décembre - Meeting de Sedan

Patinoire Elena Issatchenko organisation CMSG

o Samedi 11 décembre - Tournois de France
o Dimanche 12 décembre 21 - Tournois de France

Fréquentations et recettes

2021 Fréquentation Recettes

Centre Aquatique Bernard Albin 81 430 329 919,75 €

Centre Aquatique de Sedan 41 726 103 037,77 €

Piscine Ronde Couture 3 284 5 140,70 €

Patinoire Elena Issatchenko 15 484 61 241,22 €

Total 141 924 499 339,44 €

Comparaison des fréquentations 2020 - 2021
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Bilan de la formation BNSSA
La formation BNSSA a débuté le 3
octobre 2020 par une session de 
tests, 9 candidats ont été retenus. 
La formation a eu lieu tous les same-
dis de 15 h 30 à 17 h 30. En raison du 
confinement, les entrainements ont 

cessé le 24 octobre 2020 avec une 
reprise des séances le samedi 22 mai 
2021 jusqu’au 24 juillet 2021, date de 
l’examen final. 8 candidats ont été 
reçus.

Accueil des apprentis

Au cours de la saison 2020/2021, le 
centre aquatique Bernard Albin a
accueilli un apprenti au Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de 
d’Éducation Populaire et du Sport, 
spécialisation Activités Aquatiques et 
Natation, futur Maitre-Nageur Sau-
veteur, en parcours professionnel au 

CREPS de Reims et un apprenti BAC 
PRO maintenance.

Cette saison en cours, 2021/2022, 
les équipements accueillent deux ap-
prentis et un stagiaire BPJEPS AAN et 
un apprenti BAC PRO maintenance.

Comparaison des recettes 2020 - 2021

   
  pass’sport

   
          natat

ion  m
on

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

https://centresaquatiques.ardenne-metropole.fr
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Manifestations sportives et animations

Centre Aquatique Bernard
Albin de Charleville-Mézières
o 10 octobre : ANSCM, Compétition 
Handisport

Patinoire Elena Issatchenko
o 29 octobre : Soirée Halloween, 293 
participants

Salle de basket ARENA
o Les Flammes Carolo Basket : 27 
matchs joués de championnat ligue 
Féminine, 9 matchs d’Eurocoupe
et 3 matchs de Coupe de France.
o L’Etoile de Charleville : 33 matchs 
joués en Championnat Nationale 
Masculin 2.

Stade Louis Dugauguez
Le CSSA : 18 matchs joués de
championnat de France de
football de National 1.

La base de loisirs du Bannet
Du 10 juillet au 21 août : du lundi au 
samedi de 14 h à 17 h, le club Sedan 
Sprint Club accueille et anime des 
séances de VTT pour les jeunes.

Partenariat d’Ardenne Métropole 
aux événements sportifs
o Les 7, 8, 9 et 10 octobre, Circuit des 
Ardennes, organisé par le Comité 
Cycliste du Circuit des Ardennes.
o Le 21 novembre, Cyclo-cross
international, organisé par la
commune de la Grandville et l’asso-
ciation cycliste de La Grandville

Sport de haut niveau

Le sport collectif
Sont concernés le football, le bas-
ket-ball, le handball et le volley-ball. 
Ils sont caractérisés par la participa-
tion à l’un des championnats natio-
naux suivants :
• les deux premières divisions de
Football et de Basket-ball féminins,
• les trois premières divisions de
Football et de Basket-ball masculins,
• les quatre premières divisions
de Hand-ball et de Volley-ball
masculins et féminins.

En 2021, 2 clubs remplissaient les 
conditions à savoir : Les Flammes
Carolo Basket Ardennes et le Club 
Sportif Sedan Ardennes.

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

En 2021, 6 athlètes ont demandé et 
obtenu une aide financière auprès 
d’Ardenne Métropole.
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Projets menés en 2021

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

Le Club Sportif Sedan Ardennes 
(CSSA) souhaite pouvoir assurer la 
gestion, l’exploitation et l’entretien 
courant du stade de football Louis 
Dugauguez. Les modalités du par-
tenariat 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 
soumise à l’appréciation du conseil 
communautaire et a pris effet à sa si-
gnature le 1er octobre 2021.

La formation Prescri’ mouv

Aujourd’hui, des études scientifiques 
basées sur l’association entre l’ac-
tivité 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
maladie d’Alzheimer et de dépres-
sion. Le sport santé vise également à 
améliorer la condition physique des 
patients adultes atteints de mala-
dies chroniques grâce à la pratique 
d’une activité physique ou sportive 
sur prescription médicale. Les sports 
aquatiques sont vivement recom-
mandés pour toutes ces personnes, 
et surtout pour celles qui souhaitent 
continuer à pratiquer une activité 
physique adéquate tout en préser-
vant leur corps des traumatismes 
et blessures. Les éducateurs des 
deux centres aquatiques d’Ardenne

Métropole ont suivi la formation 
Prescri’mouv afin de proposer une 
activité physique régulière, adaptée, 
sécurisante, progressive, encadrée 
par du personnel qualifié et d’obtenir 
la labellisation Prescri’mouv afin de 
bouger plus pour vivre mieux.

La réorganisation de la
Direction des sports

La structuration actuelle de la
direction, ne permet plus, de par son 
cloisonnement, de se développer et 
d’évoluer dans un contexte serein. A 
ce titre, la direction propose une nou-
velle organisation afin de se doter des 
moyens nécessaires à la conduite des 
projets de direction. L’objectif est de 
scinder la direction en trois services :

> Le service administration et gestion 
de la direction, pilotée par le SAGe 
Culture et sports, colonne vertébrale 
du service. Il assure l’activité admi-
nistrative des directions en étant au 
croisement de la relation avec les
responsables de services et l’interface 
entre les directions opérationnelles, 
les directions supports et la direc-
tion générale des services. Il concourt 
à l’amélioration des services aux
usagers et à la gestion des équipe-
ments. Il assure le suivi budgétaire et 
comptable auprès de la direction des 
finances, et de la commande publique. 
Il est le réfèrent de la Direction des 
Ressources Humaines pour laquelle il 
assure des missions transversales ;

> Le service développement équi-
pements ludiques et sportifs; qui
définit la politique sportive. Ses
actions : encourager et promouvoir 
la pratique sportive, enseigner et
animer les activités physiques
et sportives, optimiser les
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ressources tant humaines que tech-
niques afin d’améliorer le taux de 
couverture des équipements en
collaboration avec le service exploi-
tation ;

>	Le	service	exploitation	en	charge	de	
la gestion de la technique et de l’hy-
giène qui permet d’assurer l’entretien 
et la maintenance de l’ensemble des 
équipements de la direction et de 
mettre à disposition des installations 
de qualité, conformes aux normes 

et règles de sécurité et d’hygiène en
vigueur, s’inscrivant dans une
démarche qualitative et réglemen-
taire. Permettant également d’assurer
le pilotage des projets techniques 
de la collectivité, tout en suivant 
un programme de réhabilitation du
patrimoine sportif. Ce service sera 
mutualisé avec la direction de la 
culture.

Projets 2022

La construction d’une nouvelle
piscine dans le quartier de la
Ronde Couture à Charleville-
Mézières pour 2025

La commune de Charleville Mézières 
a initié une réflexion globale sur les 
équipements publics actuels sur le 
quartier avec les différentes collec-
tivités organisatrices de services 
publics. Elle a permis de mettre en 
œuvre une étude urbaine d’aména-
gement permettant l’organisation 
et le dimensionnement des équipe-
ments autour des besoins actuels du 
quartier. Ardenne Métropole a décidé 
de déléguer la maîtrise d’ouvrage de 
la réalisation de la piscine à la com-
mune dans un objectif de cohérence 
et d’affirmation d’une ambition du 
bloc communal. Le projet 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 li-
vraison de cet équipement est prévue 
fin 2025.

Un équipement sportif dédié
à la gymnastique à Sedan 

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 propose d’équi-
per ce gymnase d’un praticable 
de gymnastique. Une étude pour
l’implantation d’une fosse adaptée 
à l’installation du plateau de gym-
nastique 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’équipement à l’association Sedan 
Gymnique. Le gymnase est mis à la 
disposition de la ville de Sedan pour 
leurs associations jusqu’au 31 mai 
2022. Les travaux pourront débuter 
après cette date pour une réception 
en octobre 2022.
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L’étude de faisabilité d’un Bassin
nordique à Charleville-Mézières 

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 
extérieur toute l’année en profitant
du plein air, à l’instar du jogging. 
La tendance à la remise en forme
intègre aujourd’hui une commu-
nion avec la nature, un air sain, de 
grands espaces, le silence comme 
cela pourrait être proposé sur le site 
du Mont-Olympe. 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
piscine, et participe au développe-
ment de l’attractivité résidentielle 
par sa contribution à la différencia-
tion de l’offre de service.

La 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 rayonner 
son territoire, en France et en Europe.
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 com-
pétence ‘‘Politique et action sportives 
d’intérêt communautaire’’. L’évolu-
tion du sport ainsi que le niveau dans 
lequel ces sportifs évoluent étant en 
constante progression, une réflexion 
doit être menée sur les critères d’at-
tributions 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.

La diversification des fonctions
du Centre Aquatique de Sedan

Afin d’augmenter l’attractivité du 
centre aquatique de Sedan, il est
nécessaire de proposer un service
diversifié et adapté à tous les publics.
Des enfants jusqu’aux seniors, la
plupart des gens aiment les activités 
aquatiques. Le développement des 
aspects ludiques et sportifs et l’amé-
lioration du taux de couverture des 
dépenses par les recettes sont les 
axes majeurs à prendre en compte 
sur l’établissement.

Souffrant de son manque d’attrac-
tions ludiques, les jeunes s’ennuient 
rapidement et ne sont plus attirés par 
les piscines à proprement parler mais 
raffolent de structures à sensations.
Le toboggan est un incontournable 
pour animer un espace aquatique et 
le développement des aires de jeux 
est une tendance très forte pour dy-
namiser ces espaces.
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Afin de diversifier les usages et de 
proposer des activités ludiques au 
sein du centre aquatique de Sedan, 
il est proposé de lancer des études 
de faisabilité sur l’implantation d’un 
toboggan, d’une aire de jeux d’eau 
en extérieur, la transformation de la
pataugeoire ‘‘sèche’’ en ‘‘vraie’’
pataugeoire et tout ce qui pourrait 
améliorer l’attractivité, le développe-
ment et la diversification du centre 
aquatique de Sedan.

Le renouvellement certification
ISO 9001

Le renouvellement de la certification 
ISO 9001 du Centre Aquatique Ber-
nard Albin n’a pu être réalisé en 2021 
suite à la crise sanitaire, celui-ci est 
programmé en juin 2022.
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La gestion des équipements en période de crise sanitaire

CULTURE

8

Le réseau des bibliothèques d’Ar-
denne Métropole, comme l’ensemble 
des bibliothèques de lecture publique 
française, est resté ouvert durant 
l’année 2021, évitant la fermeture du-
rant le troisième confinement partiel 
qui a vu les écoles fermer.  

Les bibliothèques d’Ardenne Métro-
pole ont en revanche appliqué le 
contrôle du pass sanitaire à leur en-
trée à partir du 21 juillet pour les usa-
gers de plus de 18 ans puis à partir du 
30 septembre pour les usagers de 12 
à 18 ans. Cette mesure a conduit à 
une baisse de fréquentation des équi-
pements au moment où une reprise 
s’amorçait. 

Du 13 mars 2020 à juin 2021, les acti-
vités des services culturels d’Ardenne 
Métropole ont été fortement impac-
tées en raison de la crise sanitaire 
COVID-19 : Fermetures périodique, 

restrictions d’activités, limitation des 
jauges d’accueil. De nouvelles organi-
sations ont été mises en place tel que 
le service de retrait en médiathèques 
et la continuité pédagogique par des 
cours tenus en visio.

Chaque établissement a fait l’objet 
d’un diagnostic par le service Qua-
lité de Vie au Travail visant à déter-
miner les dispositifs et les matériels 
à mettre en place pour la protection 
des agents et des usagers. Des plans 
de circulation 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

        Direction de la Culture

@ ( sophie.korol@ardenne-metropole.fr
03 24 29 81 89 

guillaume.raimondeau@
ardenne-metropole.fr@

Le réseau des médiathèques 

 Voyelles            Georges Delaw             Porte Neuve

          Tournes     Ronde Couture

Le Conservatoire à rayonnement départemental

      Charleville-            Sedan
          Mézières
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d’entrée de Voyelles, Ronde Couture 
et Georges Delaw.

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

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 équi-
valente aux périodes d’arrêt complet 
des activités et aménagé la tarifica-
tion des frais de scolarité du Conser-
vatoire. 

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

• Recettes 2021 : 21 603,39 €
• Dépenses 2021 : 516 726,49 €
• Nombre d’abonnés : 7 084
• Nombre d’adhésion : 1034
• Nombre de renouvellements : 6 050
• Nombre de prêts : 
Par supports : 233 837 livres / 14 498 
magazines / 14 402 CD / 1955 livres 
audio / 34 715 DVD soit 299 407 prêts
Par établissement : Voyelles 187 535 / 
Ronde Couture 23 308 / Porte Neuve 
15 563 / Georges Delaw 63 223 / 
Tournes 9 778

• Nombre d’entrées dans les
 médiathèques (hors accueil
 de classes) : 87 825
• 125 heures cumulées d’ouverture
 par semaine (les samedis et
 mercredis sont les jours prisés)
• Manifestations et animations :
 264 manifestations pour 10 736
 personnes touchées

Projets menés en 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.

• Accueil d’un chantier école de l’Insti-
tut National du Patrimoine ayant res-
tauré durant 15 jours les documents 
anciens des bibliothèques Georges De-
law et Voyelles. 
• Réalisation d’un programme d’ani-
mation trimestriel sous format papier 
et numérique.
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Les médiathèques communautaires
mènent également un grand nombre 
d’actions comportant une dimen-
sion de solidarité, qu’il s’agisse d’une 
solidarité territoriale, éducative ou
intergénérationnelle. Au titre de l’in-
clusion numérique, les médiathèques 
proposent une médiation et un
accompagnement par des ateliers de 
découverte ou de perfectionnement 
aux outils numériques, offre des res-
sources en ligne (d’auto-formation 
notamment) avec la plate-forme le 
Bon Groin, et la possibilité d’utiliser 
les services du labo numérique situé 
à Voyelles pour se former aux nou-
velles technologies.

L’offre de lecture proposée au prêt 
s’enrichit constamment de livres
audio et d’ouvrages en grand carac-
tère pour les personnes qui éprouvent 
le besoin d’un confort optimal de
lecture. Egalement, la médiathèque 
de la Ronde Couture se dote d’ou-
vrages de la collection Facile à lire 
destinées aux personnes qui n’ont
jamais vraiment maîtrisé l’appren-
tissage de la lecture. 

Avec le soutien de l’Union Nationale 
des Aveugles et Déficients Visuels 
(UNADEV), des postes et une suite de 
logiciels permettent aux personnes 
aveugles ou malvoyantes d’accéder 

à l’ordinateur.  D’autres équipements 
sont également mis à disposition : 
un clavier braille, un scanner adap-
té ainsi qu’une loupe numérique. Le 
réseau des médiathèques s’efforce 
également de rendre accessible à 
tous leurs fonds documentaires par 
la projection en audio description 
de textes lus, par la mise à disposi-
tion de livres en gros caractères et 
d’un accès à la base EOLE de l’Asso-
ciation Valentin Haüy au service des 
aveugles et des malvoyants (AVH).
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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 fonc-
tionnement 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.

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

L’accès des habitants à l’enseignement artistique 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de la communauté
d’agglomération d’Ardenne Métropole est un établissement d’enseignement 
spécialisé pour la musique et la danse. De dimension communautaire, le 
conservatoire dispose de plusieurs lieux d’enseignement qui se situent sur 
deux pôles urbains, Charleville Mézières et Sedan ainsi que deux sites en
secteur rural pour des disciplines spécifiques (Éveil musical, percussions,
musiques amplifiés, orgue et chant choral). Les missions du conserva-
toire, définies par le ministère de la culture et attendues dans le cadre de la
politique culturelle de la communauté d’agglomération sont réparties dans 
quatre domaines : traditionnellement, l’enseignement artistique, la diffusion 
et la création, auxquels s’ajoute aujourd’hui l’éducation artistique et cultu-
relle (EAC) dans l’objectif d’apporter à tous les publics un accès à la culture.
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Chiffres clés de l’année scolaire 2020-2021
• 926 élèves dont 95 sont inscrits dans les classes à horaires
 aménagés et dont 89 % résident sur la communauté d’agglomération 
• 56 enseignants, 60 disciplines sur 8 lieux d’enseignement 
• Nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement : 820 h 45 

Répartition des cours sur le territoire

Une des missions essentielles du 
Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental est de faciliter l’accès à 
une pratique artistique sur l’ensemble 
du territoire. Ardenne Métropole a 
décidé d’élargir la tarification tenant 
compte des ressources par l’applica-
tion du quotient familial à l’ensemble 
des familles, qu’elles résident sur le 
territoire ou hors de l’agglomération, 
ainsi qu’un tarif spécial étudiant.
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Répartition géographique
des familles

Charleville-Mézières
Sedan
Ardenne Métropole hors Charleville-
Mézières et Sedan
Autres communes du département
Autres départements / régions

Répartition des élèves
par tranche d’âge

3 > 5 ans
6 > 11 ans
12 > 15 ans
16 > 18 ans
19 > 25 ans
26 > 60 ans
+60 ans

Répartition des cours-élèves par département ou par pôle

élèves traditionnels                          élèves en Classe à Horaires Aménagés

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

Les deux premiers cycles consti-
tuent les phases d’initiation et de 
développement communes à tous les
musiciens et danseurs. Le 3e cycle est 
un cycle d’aboutissement des cur-
sus 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).
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Le protocole sanitaire 

Afin de permettre la continuité
pédagogique malgré les confine-
ments successifs et l’inégalité de 
traitement selon les âges (enfants/
adultes), les cursus (cycle 1 et 2/
cycle 3) et les dispositifs (CHAM/
traditionnels), Ardenne Métropole a 
équipé individuellement l’ensemble 
des enseignants de surfaces infor-
matiques (tablettes) et d’un compte 
professionnel ZOOM. Cet inves-
tissement important, 60 000 €, a 
permis de limiter la fracture nu-
mérique entre les enseignants, de
garder le contact humain et pédago-
gique avec les élèves et les familles,

de maintenir autant que possible le 
niveau attendu par cycle en fonction 
des disciplines. Concrètement, au fur 
et à mesure des modalités de fonc-
tionnement publiées par les décrets 
successifs (annexe 3), grâce à ces 
tablettes, le suivi pédagogique a été 
maintenu dans de meilleures condi-
tions, les évaluations de fin d’année, 
même reconfigurées en fonction de 
l’impact Covid sur la discipline, au-
ront retrouvé leur cohérence et les 
élèves se seront sentis moins perdus. 
Ce qui explique peut-être leur retour 
à la rentrée 2021-2022.

o

p

p

o8 crd@ardenne-metropole.fr

   10 rue Madame de Sévigné
08000 Charleville-Mézières
( 03 24 32 40 56

   7 bis Promenoir des Prêtres
08200 Sedan
( 03 24 29 81 89

Concerts, spectacles, conférences, master 
classes, partenariats avec les écoles, plus
de 120 manifestations organisées chaque
année, prolongent  la mission d’enseignement 
du Conservatoire. Elles contribuent à la vie
culturelle et au développement des pratiques 
amateurs sur le territoire communautaire.

La diffusion et la création

Quelques liens pour nous découvrir

Retrouvez-nous sur :
www.ardenne-metropole.fr/
enseignement-artistique

Et pour un aperçu de nos activités : 

     Chaine YouTube CHAM 08

     Nuit Blanche Sedan 2020 par l’orchestre 
symphonique et l’artiste Laure Bathol
https://youtu.be/8zmCXmTIwc8

     Noël en Musique
https://urlz.fr/gcsH

     Le géant, le prince et la souris par les
classes d’éveil musical avec Bricacouac
https://youtu.be/PA2KKjy8S8s

     La mer, par la classe de trombone
https://urlz.fr/gcsF

www.ardenne-metropole.fr
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Jouer...
Danser...
Apprendre...
Partager...

ConservatoireConservatoire
Musique et DanseMusique et Danse

Ardenne MétropoleArdenne Métropole

ConservatoireConservatoire
Musique et DanseMusique et Danse

Ardenne MétropoleArdenne Métropole

Conservatoire
Musique et Danse 
à rayonnement départemental

              onservatoire
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Cette action est menée sur le quar-
tier de la Ronde Couture en direction 
des très jeunes enfants scolarisés en 
écoles maternelles. Elle répond ainsi 
à l’objectif de favoriser l’accès à la 
culture à tous les publics. Ce projet 
original s’adressant aux très jeunes 
enfants (grande section de mater-
nelle) s’inscrit dans une progression 
pédagogique sur trois années et peut 
fidéliser les enfants. Il s’agit de faire 
entrer la pratique musicale dans la 
vie familiale et au terme l’action, de 
poursuivre l’apprentissage dans le 
cadre d’une démarche individuelle : 
mise en place de quatre ateliers ‘‘p’tits 
violons’’ au sein des écoles Colibris (9 
+ 10 élèves) et Wautelet (9 + 13 élèves), 
encadrés par une enseignante du 
Conservatoire et les enseignants de 
l’école.

Ces ateliers sont dédiés à l’initiation 
et aux premiers apprentissages de 
la pratique musicale et instrumen-
tale. Chaque atelier est prévu sur un 
cycle de trois ans correspondant à 
grande section de maternelle, CP et 
CE1. Selon la progression des acquis 
des élèves, il pourra être introduit en 
année n+1 ou n+2 en complément du 
violon, le violoncelle et le cas échéant 
le violon alto, valorisant ainsi une 
pratique d’orchestre. Afin de pouvoir 
équiper chaque enfant, Le Conserva-
toire a acheté 17 violons (taille 1/8 et 
¼) et a puisé dans son propre parc 
instrumental. Le budget global de 
ce projet se monte à 15 500 € pour 
2020-2021, subventionné à 80% par 
le dispositif ‘‘Cité éducative’’.

L’éducation artistique et culturelle

 a   Chant choral à l’école

Chaque semaine pendant le temps 
scolaire, une enseignante du conser-
vatoire intervient dans une école
élémentaire du quartier de La
Houillère (école Mozart). Le travail 
de posture, de respiration, de posi-
tion corporelle, de développement 
de l’oreille et de la voix, de l’écoute, 
de mémorisation, l’apport de voca-

bulaire technique, tout cela sous la 
forme de pratique collective ludique 
avec un rendu artistique permet 
de faire découvrir l’apprentissage
musical en douceur. Les résultats 
en terme de concentration, d’atten-
tion, de progrès en langage, vocabu-
laire, lecture sont visibles au sein des 
classes concernées.

 b   Les P’tits violons – Projet Cité éducative à la Ronde Couture –
année 1/3

Par le biais de présentations d’ins-
truments ponctuelles ou de projets 
artistiques menés sur l’ensemble de 
l’année scolaire, le Conservatoire 

entretient des liens privilégiés avec 
de nombreux établissements sco-
laires sur le département.

  c   Les interventions dans les écoles
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• Le braille musical
Cet atelier, créé en 2016 / 2017,
propose aux personnes déficientes 
visuelles une formation de notation 
musicale adaptée. Une enseignante 
référente, formée au braille musical, 
accueille ces personnes et assure 
les conseils et le lien avec les autres 
enseignants des classes instrumen-
tales. Le Conservatoire s’est doté 
de matériel adapté. L’atelier conti-
nue à se structurer grâce au cours 
de formation musicale proprement 
dit, adapté aux déficients visuels et 
à l’atelier de pratique collective Per-
cussion-Djembés qui leur est réservé. 

• Ateliers ‘‘découverte’’ musicale 
pour enfants atteints de déficiences 
visuelles et/ou auditives
Créés en 2018 avec le Centre d’Audio-
phonologie de Charleville-Mézières, 
les ateliers réservés aux enfants
atteints de déficiences visuelles se 
développent avec l’ouverture d’ate-
liers réservés aux enfants déficients 
auditifs leur permettant d’accéder 
au monde sonore et à la musique.

• Atelier ‘‘débutants’’ pour enfants 
atteints de déficiences visuelles
Les séances consistent principa-
lement en l’écoute et l’apprentis-
sage de chants et de comptines, la
découverte des petits instruments, la
production de rythmes, la reconnais-
sance des familles d’instruments. 
Elles se déroulent dans les locaux 
du Conservatoire à Charleville-
Mézières ou au Centre d’Audiopho-
nologie. 

• Formation des enseignants à
l’accueil des enfants présentant des 
troubles DYS et TDAH.
L’intérêt des enseignants de plus en 
plus nombreux à s’ouvrir à de nou-
velles pratiques pédagogiques se 
confirme au fil des expériences ini-
tiées. La réflexion entamée sur une 
nouvelle approche théorique condui-
ra dès la rentrée prochaine à pro-
poser des aménagements pédago-
giques pour ce public de plus en plus 
présent au Conservatoire.

• La classe de composition
Ces cours semi-collectifs mensuels 
sont basés sur des créations person-
nelles, des recherches esthétiques et 
formelles d’un nouveau langage en 
suivant des règles données.

• L’atelier de création pop rock 
Réunis par atelier de travail, les 
élèves créent textes et musique dans 
un style actuel en tenant compte 
des règles de l’harmonie et de la 
composition enseignées dans l’éta-

blissement. La création se construit 
progressivement en cours par les 
créateurs-interprètes.

• Compositeurs invités
Lors de master-class et résidences 
d’artistes, les élèves assistent, tra-
vaillent et créent eux-mêmes des 
œuvres musicales.
Compositeurs invités :
Éric GOUBERT,
Christophe MARCHAND,
Franck LADOUCE.

 d   Préfiguration d’un pôle Musique et Handicap

La diffusion artistique
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• Les spectacles
Création d’un spectacle ‘‘A Moon-
dog’life’’ sur la vie de Louis Thomas 
Hardin. Ce projet d’envergure réunit 
un marionnettiste, un comédien et 
une quarantaine de musiciens (cla-
rinette, saxophone, percussions) sur 
une composition musicale originale 
d’Éric GOUBERT.

La rencontre entre l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette 
et le Conservatoire autour d’un projet 
est une première. Commencé en 2019, 
il aurait dû être joué en juin 2020. La 
crise sanitaire a interrompu la dyna-
mique des artistes et la mise en place 
scénique du spectacle. Il est repris 
dès octobre 2021 pour être présenté 
au public le 22 décembre 2021.

À partir de janvier 2021, les élèves 
mineurs ont pu revenir au Conser-
vatoire. Nous avons saisi l’occasion 
pour mettre en œuvre un projet de 

conte musical avec l’association
Bricacouac et les classes d’éveil
musical. M. Marc Boegner a travail-
lé avec les groupes d’enfants sur les 
bruitages et la construction d’instru-
ments improbables qui ont illustré le 
conte ‘‘le Prince, la souris et le Géant’’. 
Pour des raisons sanitaires, les élèves 
ont été séparés en trois petits groupes 
qui ont donné chacun un spectacle. 
Les trois spectacles ont été captés par 
les services communication de l’Agglo-
mération pour une diffusion sur le site 
Ardenne Métropole et pour un partage 
avec les familles qui ne pouvaient pas 
assister librement à ces spectacles. 
Accompagnés par l’APECCAM, ces
spectacles ont été vécus par tous 
comme un point très positif. Cela a 
certainement contribué à la volonté 
de poursuivre l’apprentissage musi-
cale et de se réinscrire pour l’année 
2021-2022.

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 Macérienne 
et à Sedan. La crise du COVID-19 a de 
nouveau bouleversé les programmes 
d’actions 2021.
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Ardenne Métropole conduit avec 
l’appui de la MJC Calonne de Sedan, 
prestataire du marché, une saison 
de spectacle destinée au jeune pu-
blic. 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’anima-
tion avec le concours des écoles, des 
communes et du tissu associatif lo-
cal. Un partenariat avec l’association 
Cultures du Cœur ouvre les séances 
aux personnes les plus éloignées des 
pratiques culturelles.

La saison 2020-2021 a proposé 30 
représentations scolaires et 14 re-
présentations tout public. Avec la 
crise sanitaire, la programmation a 
été adaptée, permettant à tous les 
publics de pouvoir continuer à ac-
céder à ces représentations. Ainsi, 
pour les scolaires, les compagnies 
se sont également déplacées au sein 
des écoles afin de jouer leurs spec-
tacles dans les classes des élèves, 
respectant ainsi les contraintes et 
protocoles imposés par l’Education 
Nationale. Pour le tout public, une 
ligne téléphonique a même été mise 
en place permettant au tout public 
d’écouter un spectacle.

Ainsi, malgré un contexte encore une 
fois très difficile, cette adaptation a 
pu permettre :
• Représentations scolaires :
7 communes touchées (Bazeilles, 
Donchery, Flize, Givonne, Noyers 
Pont Maugis, Sedan, Warcq)
• Représentations tout public :
3 communes touchées (Sedan,
Villers-Semeuse, Vivier-au-Court)
• 170 heures d’action culturelle qui
se sont déroulées sur 6 communes
(La Francheville, Sedan, Villers-
Semeuse, Villers-sur-Bar, Vivier-
au-Court, Vrigne-aux-Bois).

Un programme de spectacles destinés au jeune public

L’activité des studios de répétitions 
de l’ECHO toujours sous la contrainte 
sanitaire a pu accompagner 10 
groupes.

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 184 ha-
bitants (à partir de 4 ans) du territoire 
de bénéficier d’une aide moyenne de 
140 € 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).
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L’ACCOMPAGNEMENT DU
PROJET COMMUNAUTAIRE

• Développer les ressources
 humaines 
• Maîtriser les finances et faire de
 la commande publique un levier
 de développement 
• Communiquer pour faire savoir
 notre savoir-faire
• Transformer l’action publique
 locale
• Rénover et construire
• Dématérialiser et sécuriser
 les systèmes d’information 
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DÉVELOPPER LES
RESSOURCES HUMAINES 

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

06 79 64 72 45 

Effectifs au 31 décembre 2021
635 agents (hors animateurs et vacataires)

Statut Femme % Homme % Total %

Titulaire 240 84.21 303 86.47 543 85.51

Non titulaire 45 15.79 47 13.43 92 14.49

TOTAL 285 100 350 100 635 100

@
(

Agents d’Ardenne Métropole
au 31/12/2021

Répartition des agents par sexe

Effectifs au 31/12/2021 par statut 
(hors animateurs et vacataires)

Répartition
des agents
par catégorie

A

BC
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Filière Femme Homme Effectif %

Technique 47 260 307 48.35

Administrative 156 35 191 30.08

Culturelle 67 35 102 16.06

Sportive 11 20 31 4.88

Médico-sociale 1 1 0,16

Sociale 3 3 0,47

TOTAL 285 350 635 100

Répartition par filière (fonctionnaires uniquement)

Pyramide des âges (tous agents y compris animateurs et vacataires)

Moyenne d'âge -  30/12/2021
44 ans

www.ardenne-metropole.fr

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole

20
22

&&&MISSIONS
ORGANISATION
DES SERVICES

4ème édition
mars 2022

Pyramide des âges
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Statut
Effectif Moyenne 

d’âgeFemme Homme Total %

Titulaire (FPT) 223 283 506 78.33 47

CONT - Emploi Vacant 10 14 24 3.72 38

Apprenti 8 12 20 3.10 21

CONT - Remplaçant 12 8 20 3.10 30

CONT - Catégorie B 8 10 18 2.79 35

Stagiaire 7 11 18 2.79 44

CONT - Catégorie A 6 4 10 1.55 33

CONT - Temporaire 6 4 10 1.55 24

CONT - Contrat de projet 4 4 8 1.24 31

CONT - CDI 3 3 6 0.93 51

Contractuel vacataire 1 2 3 0.46 43

CONT - Collaborateur de Cabinet 1 1 0.15 61

Contractuel (anc) 1 1 0.15 30

Détaché FPT 1 1 0.15 57

Somme 289 357 646 100

Âge moyen 44

Arrivées 2021 Motif contrat Femme Homme Total

APP-Contrat : Apprenti 7 10 17

CONT-Article 3-1 remplaçant 1 1 2

CONT-Article 3-2 vacant 0 2 2

CONT-Article 3-3.2 cat A 3 1 4

CONT-Article 3-3.2 cat B 3 5 8

CONT-Catégorie A 1 0 1

CONT-Catégorie B 1 0 1

CONT-Contrat de projet (form) 4 5 9

CONT-Emploi vacant 7 10 17

CONT-Remplaçant 34 22 56

CONT-Saisonnier 0 3 3

CONT-Temporaire 15 9 24

Recrut.voie détach.aup.de l’état 0 1 1

Recrutement vacataire 8 13 21

STAG-Direct agent déjà présent 1 2 3

STAG-Direct nouvel agent 0 1 1

STAG-Recrutement direct (anc) 4 4 8

TIT-Recrutement voie de mutation 2 4 6

91 93 184



Absentéisme

CATÉGORIE
Jours

Nb
arrêts

Durée
moyenne

Effectif
Taux

d’abs.Nb total jours 
d’arrêt % Nb %

A 1 037 5.73 49 21.16 65 10.47 0.46

B 2 936 16.23 143 20.11 156 25.12 1.32

C 14 117 78.04 816 17.28 400 64.41 6.33

18 090 100 1 013 17.85 621 100 8.11

SEXE
Jours

Nb
arrêts

Durée
moyenne

Effectif
Taux

d’abs.Nb total jours 
d’arrêt % Nb %

FEMME 9 161 50.64 453 20.00 278 44.77 4.11

HOMME 8 929 49.36 555 16.09 343 55.23 4.00

18 090 100 1 013 17.85 621 100 8.11

STATUT
Jours

Nb
arrêts

Durée
moyenne

Effectif
Taux

d’abs.Nb total 
jours d’arrêt % Nb %

CONT - Catégorie A 18 0.10 4 4.50 9 1.45 0.01

CONT - Catégorie B 82 0.45 6 13.67 2 0.32 0.04

CONT - CDI 74 0.41 4 18.50 7 1.13 0.03

CONT - Contrat de projet 27 0.15 4 6.75 3 0.48 0.01

CONT - Emploi Vacant 189 1.04 30 6.30 33 5.31 0.08

CONT - Remplaçant 178 0.98 28 6.36 27 4.35 0.08

CONT - Temporaire 11 0.06 2 5.50 6 0.97 0.00

Stagiaire 209 1.16 11 19.00 12 1.93 0.09

Titulaire (FPT) 17 302 95.64 919 18.73 522 84.06 7.76

18 090 100 1 013 17.85 621 100 8.11

Charges de personnel 
Les charges de personnel représentent 28,71 % des dépenses de fonctionne-
ment (compte administratif 2021)

Budget de
fonctionnement 

97 993 686 €

Charges de
personnel 

28 129 425 €

soit 28,71 %
des dépenses de
fonctionnement

79
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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 réalisées et diffusées

3 CHSCT spécial COVID

Mise en place du
télétravail

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 es-
sentiels 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 télé-
travail 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 ser-
vices communautaires 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 commune 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 recons-
tituer les données perdues.

Afin de pouvoir faire face à une nou-
velle situation du type de celle vécue
durant l’année 2020, le directeur
général des services a chargé le ser-
vice qualité de vie au travail, en lien 
avec la direction de la transformation 
de l’action publique locale, de faire 
certifier le plan de continuité d’activi-
tés d’Ardenne Métropole. 



La gestion des 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.

Nombre Ardenne
Métropole

Ville de
Charleville-Mézières CCAS

Courriers envoyés 3 736 1 751 816

Demandes Horoquartz assistance 702 683 150

Instances 16 22 22

Factures traitées 494 497 80

Appels téléphoniques reçus 231 575 58

Ordres de missions et
remboursements de frais 188 303 58

Nombre Ardenne 
Métropole

Ville de
Charleville-Mézières CCAS

accidents de travail imputables au service 35 64 10

suivis par l’assistante sociale 30 177 10

études de postes Ardenne santé au travail 9 11 3

visites médicales programmées 319 296 49

Nombre Ardenne 
Métropole

Ville de
Charleville-Mézières CCAS

jours de formation demandés 754 744 41

jours de formation suivis 841 820 56

VAE 0 0 0

évaluations traitées 484 862 96

demandes de stage reçues 180 239 14

stagiaires acceptés 65 144 3

stagiaires gratifiés 1 0 0

jurys de recrutements 72 49 12

81

 a   Innovation et organisation ressources humaines

 b   Qualité de vie au travail 

 c   Développement des ressources humaines
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MAITRISER LES
FINANCES ET FAIRE DE LA

COMMANDE PUBLIQUE UN
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT 

Direction des finances et
de la commande publique
catherine.truillard
@ardenne-metropole.fr
03 24 32 43 31  

Les finances

Répartition mutualisation :
Ardenne Métropole
et Syndicat Mixte

Ville de
Charleville-Mézières

Centre Communal
d’Action Sociale Ville de Sedan

43,45 % 47,70 % 8,74 % 0,11 %

@
(

29 458 
factures traitées

10 301
titres émis

36 831
mandats émis

Le cycle budgétaire est revenu à la normale avec :
• le Budget Primitif 2021 voté le 6 avril 2021
 (7 maquettes réglementaires) 
• le Compte Administratif / Compte de Gestion 2020
 approuvés le 29 juin 2021 (7 maquettes réglementaires)
• le Budget Supplémentaire 2021 voté le 29 juin 2021
 (7 maquettes réglementaires)
• la Décision Modificative n°1 délibérée le 26 octobre 2021
 (7 maquettes réglementaires)
• la Décision Modificative n°2 délibérée le 9 décembre 2021
 (5 maquettes réglementaires)

factures mandats annulations
mandats titres annulations

titres totaux

ARDENNE MÉTROPOLE
budget général
transport
eau
assainissement
camping
zones d’activités
déchets

10 680
7 149

692
2 615
1 901

124
12

1 693

184
18
38
24

39

792
117

780
604

32
6

636

54
10

1 552
1 268

17

10 680
8 179

837
4 985
3 797

156
18

2 385

31 037

SYNDICAT MIXTE CAMPUS 194 219 7 43 5 468 742

VILLE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
budget général
abattoir

16 865
18 459

12
198

-
2 141

28
89

1

16 865
20 887

41
37 793

CCAS
budget général
EHPAD

1 719
2 512

879
39
17

1 774
235

109
8

1 719
4 434
1 139

7 292

Totaux 29 458
36 267 564 7 188 3 113

76 590
36 831 10 301



La crise sanitaire a encore impacté 
les équilibres financiers : la DM2 a 
intégré l’aide de l’État (ARS) pour la 
campagne de vaccination COVID du 
1er janvier au 31 août 2021. Sur une 
base de dépenses déclarées de 248 
525 € (dont  84 785 € de frais de per-
sonnel réaffecté et d’encadrement) le 
taux de couverture est de 63,24%. En 
revanche, la recette prévisionnelle 
de compensation pour perte de fisca-
lité inscrite à hauteur de 400 000 € 

a dû être supprimée, la communauté 
d’agglomération n’étant pas éligible. 
La première réunion de la CLECT du 
nouveau mandat s’est tenue le 21 
septembre 2021, reconduisant no-
tamment les modalités de calcul pour 
la compétence eaux pluviales.

La reprise de l’actif perdu consécutive-
ment à la cyberattaque a été réalisée, 
au vu des données transmises par la 
trésorerie.

Capital restant dû 
au 31/12/2021

Nombre de 
contrats

BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET DECHETS
BUDGET EAU
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET TRANSPORTS

31 023 517
688 381

9 310 196
51 526 195
2 036 272

92
3

29
36

4

TOTAL GENERAL 94 584 561 164

L’encours de la dette : 164 contrats représentant un 
encours de 94,6 M€ sont en cours au 31/12/2021 :

Deux consultations ont été lancées 
auprès des établissements bancaires 
se concluant par la signature de 7 
nouveaux contrats d’un montant 
total de prêts de 17,5M€. La ligne de 
trésorerie a aussi été renouvelée 
pour un montant maintenu à 4M€.

Faits marquants de l’année 2021 : 
• le 1er mars 2021 : mutualisation
 effective du poste Fiscalité
• Passage au traitement automatisé
 du FCTVA avec ‘‘5’’ trimestres de
 dépenses déclarées pour cette
 première année
• Prospective avec la mission DDFIP
• Délibérations pour le passage en
 2023 à la TEOMI

83
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La commande publique

Répartition mutualisation :

243 marchés ont été notifiés (1 lot = 1 marché) et 57 avenants ont été réalisés 
pour l’ensemble des parties à la mutualisation et 71 procédures réalisées pour le 
compte d’Ardenne Métropole :

Ardenne Métropole
et Syndicat Mixte

Ville de
Charleville-Mézières

Centre Communal
d’Action Sociale

58,04 % 34,11 % 7,85 %

Ardennes 24 33.80 %

Marne 10 14.08 %

Ardennes + Marne 34 47.89 %

Grand Est 4 5.63 %

Autre 33 46.48 %

Total 71 100,00 %

Fruit du travail engagé depuis 2019, le service de la commande publique a ob-
tenu la certification ISO 9001 sur le périmètre ‘‘élaboration des dossiers de 
consultation des entreprises et passation des marchés à procédure adaptée’’. 
Un audit interne a également été réalisé en novembre 2021, afin de préparer 
le renouvellement de la certification en 2022.

Les moyens généraux

111 commandes ont été passées dans le cadre de la lutte contre la COVID, 
soit au bénéficie des communes dans le cadre de la convention signée, soit au 
profit du fonctionnement des centres de vaccination.
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Poursuite de la 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

w Plus de 100 conférences de presse
    et communiqués de presse
w 8 122 abonnés Facebook
   (+ 15 % par rapport à 2020)
w 2 253 abonnés Twitter
   (+ 24 % par rapport à 2020)
w 10 magazines parus 
w 52 lettres hebdo (dernier numéro 12/2021)

Le service communication a poursuivi la 
réalisation et la diffusion de supports liés 
à la campagne de vaccination.

Le service a organisé la cérémonie
virtuelle des vœux du Président : or-
ganisation et gestion de la cérémonie
virtuelle et de la retransmission.

@
(
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Communiquer sur les sujets phares de l’année 2021
Le service Communication a défini et mis en œuvre les plans de communication 
relatifs aux sujets suivants : 

w Développement de la communication
 numérique du Campus Sup Ardenne
 Lancement de la visite virtuelle du
 campus (janvier 2021)
w Poursuite de la promotion des actions
 de l’opération de réduction des déchets
 ‘‘Avec Ardenne Métropole : jetons
 moins, trions mieux’’ : Adoptez 2
 poules ! #2 printemps 2021 / Familles
 Zéro déchet #4 automne 2021 / pro-
 motion du tri / recyclage du verre /
 compostage / lancement de l’applica-
 tion ‘‘Mes déchets’’ novembre 2021
w Trophées des entreprises #5
 cérémonie 02/07/2021 retransmise
 en direct sur Facebook

Assurer la communication
au quotidien 

ÉDITION / PRINT
w Rédaction / mise en page / création / 
actualisation (Mag Agglo / Carolo’mag 
/ Lettre Hebdo / documents de corres-
pondance / dossiers)
w Mobiliers urbains ville : diffusion / 
programmation de l’information

CRÉATION VISUELS / PAO
w Mise en page / création de visuels 
pour évènements, équipements, ser-
vices / insertions supports extérieurs

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
w Retransmission sur sites internet et 
Facebook des instances communau-
taires et municipales (conseils / bu-
reaux) et modération
w Mise à jour des sites internet (agglo 
page d’accueil) / Facebook, Twitter, 
Instagram : création de contenu, ré-
ponses aux internautes

DRONE-PHOTOS-VIDÉOS
w Prises de vue, reportages / retouches 
/ montages / classement

COLLABORATION COMMUNICA-
TION / CABINET
w Répartition communication institu-
tionnelle et politique

RELATIONS PRESSE
w Répondre aux sollicitations et être 
source de propositions de sujets, confé-
rences de presse, communiqués, dos-
siers de presse en lien avec les services.

ÉVÈNEMENTIEL
w Participer à l’organisation de stands 
/ développer des partenariats 

DOCUMENTATION
w Suivi et gestion des abonnements, 
acquisition d’ouvrages

OBJETS PUBLICITAIRES
w Gestion, suivi des stocks, diffusion

DIFFUSION
w Organiser et programmer la
diffusion des documents
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Le projet de territoire 

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 

Un premier projet de territoire a été 
élaboré et approuvé le 26 mai 2015. Au 
début du nouveau mandat, la décision a 
été prise de lancer l’actualisation de ce 
document pour se donner un cap com-
mun à l’horizon 2021/2026 et se dire où 
souhaitons-nous aller ensemble ? com-
ment ? et anticiper les effets des grands 
changements à l’œuvre (réchauffement 
climatique, mutations économiques, 
crise sanitaire, transition démogra-
phique…).

Principaux objectifs de la démarche : 
• Produire une feuille de route politique 
qui traduit la vision, les ambitions col-

lectives pour le développement du ter-
ritoire, qui en fixe le cap, constitue un 
référentiel
• Fixer les choix stratégiques
 du territoire
• Renforcer l’identité communautaire
• Contribuer à l’attractivité territoriale

Ardenne Métropole et l’Agence d’Ur-
banisme travaillent de concert sur les 
phases de concertation, de diagnostic 
et de définition du projet stratégique.

L’année 2021 a été consacrée à l’éla-
boration du diagnostic territorial 
permettant d’identifier les enjeux. En 
juillet 2021, les habitants et les élus du 
territoire ont été invités à répondre 
à une enquête visant à recueillir l’ex-
pression des attentes, des besoins et 
des priorités de ces derniers à l’égard 
du territoire et de son devenir. 

Le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) 
Le 18 novembre 2021, Ardenne Métro-
pole a signé avec l’État, la Région et le 
Département un Pacte Territorial de 
Relance et de Transition Ecologique 
(PTRTE). Ce pacte a vocation à fédérer 
les acteurs publics autour de l’ensemble 
des contrats, programmes ou pactes 
sectoriels existants, quelle que soit la 
politique publique concernée ou l’enti-
té publique qui le porte. L’objectif est de 
pouvoir faire converger les actions pu-
bliques engagées ou projetées afin d’en 
permettre la réalisation effective et 
opérationnelle à l’échelle du territoire 
de la communauté d’agglomération
     Ardenne Métropole.

Le PTRTE poursuit trois objectifs trans-
versaux principaux : la relance (ancrage 
territoriale d’une économie plurielle) ; la 
transition écologique ; la cohésion terri-
toriale et sociale. Il est défini à l’échelle 
d’Ardenne Métropole et conclu pour une 
durée de six ans. Il s’agit d’un document 
évolutif qui tient compte des actions 
passées et s’adapte au contexte écono-
mique, social et environnemental. Il ne 
remet pas en cause les engagements 
préexistants et n’est pas un document 
figé. A l’heure actuelle, le PTRTE est 
composé de 32 fiches actions. 

@
(
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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 com-
porte deux parties : l’une relative au 
bilan des actions conduites au titre 
de la gestion du patrimoine, du fonc-
tionnement 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 2021 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. 

Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable

Dans la logique des démarches de
certification ISO menées depuis 2017 
pour améliorer en continu le fonction-
nement de l’administration commu-
nautaire, et afin de disposer d’un cadre 
permettant la mise en œuvre d’une 
politique d’égalité professionnelle, la 
piste majeure identifiée dans le rap-
port 2020 (conseil communautaire du 
6 avril 2021) consiste à préparer une 
candidature au label ‘‘égalité profes-

sionnelle’’. La direction de la transfor-
mation de l’action publique a identifié
en 2021 les critères à remplir pour
préparer une candidature à cette label-
lisation. Un premier comité technique 
a été réuni sur le sujet en juin 2021. Le 
cabinet ‘‘Equilibres’’ a ensuite travaillé 
dans ce cadre sur les chiffres de l’éga-
lité et a rédigé un rapport comprenant
des analyses et des pistes
d’actions.

L’égalité entre les femmes et les hommes

Ressources humaines d’Ardenne Métropole : 
• taux de féminisation inférieur à la moyenne nationale de la fonction publique
 territoriale (45 % 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, 15,5 % en 2021)
• majorité de femmes dans la filière administrative
 (18 % d’hommes, identique à la moyenne nationale)
• une quasi égalité sur les postes de direction et d’encadrement
 (chefs de services)
• des écarts de rémunération entre femmes et hommes, plus marqués
 en catégorie A (rémunérations nettes mensuelles moyennes)

Territoire d’Ardenne Métropole : 
• davantage de familles monoparentales sur le territoire qu’au niveau national
 (10,2 % contre 9,9 %) et davantage de femmes seules (85 % contre 15 %)
• part des inactifs plus importante chez les femmes (52,5 % contre 33,9 %)
• au conseil communautaire, 71 % d’hommes

Les principaux chiffres du rapport 2021
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Le management par objectifs

Depuis 2015, l’administration com-
munautaire met en œuvre le projet 
de mandature communautaire sur la 
base de projets de direction annuels.  

Le projet de direction, qui comprend 
des fiches actions répondant à des 
objectifs, décrit pour chaque direction 
métier les programmes, actions, me-
sures ou projets permettant de mettre 
en œuvre les orientations prises par 
Ardenne Métropole pour la mandature 
2020/2026. 

L’objectif principal reste d’identifier 
plus et mieux ce que produisent les 

services communautaires au bénéfice 
des habitants et de la transforma-
tion du territoire pour mieux se loger, 
mieux travailler, mieux se déplacer, 
mieux se former, et mieux se divertir.

Le projet de direction constitue le 
contrat d’objectif annuel passé entre 
le directeur général des services et les 
directrices et directeurs de l’adminis-
tration communautaire.

En 2021, les projets de direction 
2021/2026 ont été rédigés. Une mise à 
jour annuelle en sera effectuée. 

Les démarches qualité 

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

La mise en place d’un management par 
la qualité permet d’améliorer l’organi-
sation 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 fonction-
nement et le savoir-faire d’une orga-
nisation. Elle oriente la stratégie en 
fonction des attentes de l’usager et 
permet aux agents de travailler dans 
de meilleures 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 a été valorisée par 
l’obtention de la certification ISO 
9001 – management de la qualité en 
avril 2021. Le premier audit de sui-
vi s’est déroulé en février 2022 et a
permis le renouvellement de cette 
certification.

Pour 2022, la direction se penchera, 
en outre, sur l’extension de la certifi-
cation du centre aquatique B. Albin à 
celui de Sedan. Parmi les périmètres 
énoncés pour la mise en place du 
même type de démarche, le service 
de l’eau potable et la procédure de
recrutement ont été identifiés.
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L’information et l’association des habitants du territoire

Depuis 2017, Ardenne Métropole 
mène des enquêtes de satisfaction 
au sein de ses équipements spor-
tifs, notamment dans le cadre de 
la certification ISO 9001 du centre 
aquatique B. Albin. Elle mène éga-
lement annuellement, en lien avec 
la direction de l’aménagement et 
du développement, une enquête à
destination 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 concer-
tation numérique. 

La mise en place de cet outil doit per-
mettre, de concerter les habitants 
du territoire en les associant davan-
tage à la définition des projets.

En 2021, les projets menés sur la 
plateforme ont été les suivants : 
• Enquête de satisfaction sur le 
service commande publique (lié à la 
certification ISO 9001)
• Enquêtes de satisfaction sur les 
équipements ludiques : la patinoire 
et les deux centres aquatiques (dé-
cembre 2021)
• Test pour l’enquête étudiante 
(questionnaire créé sur la plate-
forme) 
• Questionnaire sur les pratiques 
écoresponsables en interne
• Création d’une boîte à idées pour 
les agents sur les pratiques écores-
ponsables

La coopération avec les autres niveaux d’administration
de la République française et de l’espace régional transfrontalier  

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 propo-

sée à l’issue de l’étude est la suivante :
un comité de pilotage stratégique 
composé paritairement des parte-
naires de la coopération transfronta-
lière, avec une Présidence tournante 
et un coordonnateur lié à la prési-
dence (dans un premier temps

  a   Les sites internet 

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

Le site a continué à être amélioré
depuis et les référents des différentes 
pages ont pu être formés et des ‘‘ate-
liers de mise à jour’’ organisés. 

En 2021, un site spécifique sur les 
centres aquatiques a été développé 
et mis en ligne.

 b   La plateforme de concertation numérique
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Ardenne Métropole et Idelux). Et 6 
groupes projets thématiques (en-
seignement supérieur et formation ; 
développement économique ; santé ; 
mobilité ; visibilité et marketing ter-
ritorial ; biodiversité et patrimoine 
naturel) et un groupe transversal (ob-
servation)

Ardenne Métropole a poursuivi l’ani-
mation 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 signa-
ture d’une ‘‘convention de l’Ardenne
transfrontalière’’ définissant les con-
ditions du partenariat et a désigné 
comme président de la stratégie M. 
Y. Planchard, élu représentant Idelux 
Développement pour l’année 2021. Le 
conseil communautaire a autorisé 
la signature de cette convention en 
décembre 2021. En 2021, la stratégie 
s’est poursuivie avec la mobilisation 
de différents groupes projets, notam-
ment les groupes projets Développe-
ment économique et Enseignement 
supérieur et formation, Mobilité et
Environnement. Un comité stra-
tégique a eu lieu le 16 mars 2022,

permettant de réunir l’ensemble des 
parties de la stratégie de l’Ardenne 
Transfrontalière, qui n’avaient pas pu 
se réunir en 2021, à cause de la situa-
tion sanitaire. Cette réunion a per-
mis de faire un point dévolution sur
l’ensemble des groupes projets, d’évo-
quer les suites de la démarche et de 
permettre de signer officiellement la 
convention de l’Ardenne Transfronta-
lière.

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. En décembre 2021, Ardenne
Métropole a participé à l’Assemblée 
Générale de la Maison Grand Est
Europe à Strasbourg.

La mutualisation des services communautaires 

Quelques chiffres
• 214 agents mutualisés au 31 décembre 2021
 qui consacrent 35,67 % de leur activité à 
 Ardenne Métropole
• Une masse salariale de 8 797 003 €
• 10 conventions particulières de mutualisation
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Le système de mutualisation est basé sur une convention-cadre, venant 
fixer les principes et modalités de la mutualisation applicables, déclinée en 
dix conventions particulières (une pour chaque service commun ou fonction 
mutualisée).

Pôle commu-
nautaire d’ins-

truction des 
autorisations 

d’urbanisme (57 
collectivités / 

établissements)

Délégué
à la protection

des données
(26)

Service de
l’exploitation

et de la
maintenance 

(13)

Fonction 
contentieux 

(7)

Fonction
Fiscalité

(2)

Direction
mutualisée des

systèmes
d’information

(4)

Service mutua-
lisé juridique

et assemblées

Direction
mutualisée 

des bâtiments 
et de l’archi-

tecture (3) 

Service
mutualisé de la 
communication 

(3)

Direction
mutualisée des 

ressources
humaines (3)

Direction
mutualisée des 
finances et de 
la commande 
publique (3)

en bleu foncé : mutualisation ouverte à l’ensemble des communes

En décembre 2020, un nouveau péri-
mètre de mutualisation a été proposé 
aux communes : la fonction fiscalité. 
Ce service commun poursuit l’objec-
tif d’optimiser les bases et de lutter 
contre l’évitement fiscal en matière 
d’impôts locaux, dans un souci d’équi-
té des contribuables 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.

 a   La révision du cadre de la mutualisation
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La direction de la transformation de 
l’action publique locale a poursuivi ce 
travail, en proposant aux maires vo-
lontaires 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, ve-
nant intégrer notamment les conclu-
sions de l’étude KPMG.

La loi de réforme des collectivités ter-
ritoriales de 2010 a rendu obligatoire 
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 renouvellement géné-
ral des conseils municipaux’’.

Le conseil communautaire a approu-
vé en 2015 le schéma de mutualisa-
tion d’Ardenne Métropole qui répond 
à un objectif de solidarité intercom-
munale 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 po-
litiques 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.

Afin de poursuivre la démarche en-
gagée en matière de pilotage de la 
mutualisation, le comité de pilotage 
a validé, le 25 septembre 2020, 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 mutualisation.

Le 28 septembre 2021, le Conseil Com-
munautaire d’Ardenne Métropole a 
approuvé le schéma de mutualisation 
2021-2026. Les communes membres 
d’Ardenne Métropole ont ensuite
disposé de trois mois, jusqu’à la 
mi-janvier 2022, pour se prononcer 
sur ce schéma de mutualisation. Le 
schéma de mutualisation a défini-
tivement été adopté par le conseil 
communautaire d’Ardenne Métro-
pole en mars 2022.

Le projet de schéma s’articule autour 
de trois objectifs :
• Améliorer l’offre de services com-
munale et communautaire au profit 
des habitants du territoire ;
• Accroître le niveau d’expertise

 b   L’actualisation du schéma de mutualisation
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dont bénéficient les communes 
membres d’Ardenne Métropole ;
• Maîtriser les charges de fonction-
nement grâce à une mise en commun 
des services et à un partage équi-
table des coûts.

Parmi ces perspectives pour le man-
dat 2021-2026, on retrouve des pistes 
d’amélioration sur les périmètres 
existants, tels que les groupements 
de commandes (recensement des 
besoins des communes), le fonction-
nement du pôle communautaire 
d’instruction des autorisations
d’urbanisme, la poursuite de la cla-
rification et extension des services 
du service entretien et maintenance. 
Il existe aussi des pistes de travail
autour de l’extension de périmètre de 

services mutualisés tels que l’exten-
sion du périmètre de la direction des 
systèmes d’information  l’extension 
du périmètre du service commun de la 
reprographie. Des pistes de nouvelles 
mutualisations sont en réflexion tels 
que les marchés publics (assistance 
à la passation, à l’exécution, appui 
technique), la création d’un service 
commun garage municipal, la créa-
tion d’un service commun ‘‘fonction 
secrétaires de mairie’’, la question de 
l’énergie au vu des enjeux liés à la ré-
novation énergétique dans les années 
à venir.

En 2021, le service Juridique et Assem-
blées a organisé 8 cycles d’instances 
pour le compte d’Ardenne Métropole 
et 7 pour le compte de la commune 
de Charleville-Mézières. Deux cycles 
de conférences des maires ont égale-
ment eu lieu, en février et en juin 2021. 

Sur la partie juridique, le service a 
réalisé en 2021, 350 analyses pour le 
compte des différentes parties à la 
mutualisation. 

Le processus de décision publique
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Le siège d’Ardenne Métropole au 45-49 avenue Léon Bourgeois

Direction des bâtiments
et de l’architecture 
emmanuel.fleury
@ardenne-metropole.fr
06 72 99 28 67 

RÉNOVER ET CONSTRUIRE 

Bâtiment A
- 1er étage – modifica-
tion des sanitaires,
- Réfection des cages
d’escaliers.

Bâtiment B
- RDC – Modification de
l’entrée d’ORANGE,
- RDC – Entrée princi-
pale – Remplacement
de la porte coulissante.

Bâtiment D
- Aménagement des 
locaux pour les services 
de la DCEE.

La Macérienne - Ancien établissement Bayard – Charleville-Mézières
 a   1ère phase de dépollution – renouvellement des sols de la plaine
 du Cabaret Vert et de la cour intérieur

@
(

En chiffres

• Nombre de bâtiments à entretenir : 70 pour Ardenne
 Métropole, 184 pour la ville de Charleville-Mézières et
 5 pour le campus Sup’Ardenne
• Nombre de zones d’activités : 18 pour Ardenne Métropole,
 1 pour la ville de Charleville-Mézières
• Nombre d’interventions du Service Entretien et Maintenance :

Ardenne
Métropole

Ville de
Charleville-Mézières CCAS Campus Sup 

Ardenne

Nb d’inter-
ventions 1 488 5 479 61 38

TOTAL 7 066

Suivi par des entreprises spécialisées dans les chantiers de dépollution,
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 

• Travaux menés en 2021
Montant AP : 1 400 000 € (2019-2021)
- Installations de prises électriques supplémentaires pour les véhicules
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Début du chantier :
novembre 2020

Durée du chantier : 6 mois

Fin du chantier :
engazonnement en avril 2021

Maîtrise d’ouvrage :
Ardenne Métropole
AMO : Antea Group

Maîtrise d’œuvre : HPC Envirotec
Exécution des travaux : Biogénie + 

Eiffage Travaux Public

Emprise :
4.1 Ha

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 €
> AERM – aide dans le cadre de l’appel à projet pour la reconversion de 
friches  : 298 034 €

La dépollution des bâtiments sera organisée prochainement, conjointement 
à leur réhabilitation.

Dans la continuité directe des travaux 
de dépollution de la plaine, sont orga-
nisés 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 (assainis-
 sement, eau potable, électricité)
• Permettre la conquête progressive
 de la berge opposée

 b    Aménagement de la plaine – phase 1 travaux de VRD
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Début du chantier : Avril 2021

Durée du chantier : 8 mois
(dont 2 mois de pause due à

la manifestation Face B) 

Fin du chantier :
Décembre 2021

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 :
879 057,60 € TTC

Subventions allouées : 
DSIL Classique : 160 000 €

DSIL - réhabilitation d’une friche 
industrielle Pacte Ardennes : 

275 578 € 

Etude urbaine et paysagère EGIS
sur le site élargi de la Macérienne
(propriété AM + domaine public
Charleville-Mézières) : 
• Début du chantier : mai 2021
• Fin du chantier : mars 2022

Etude de programmation
3e OPUS pour la réhabilitation
des bâtiments : 
• Début : mai 2021
• Fin : fin d’année 2022

c   Réhabilitation du site
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Mission de diagnostic structure-
géotechnique-patrimoine pour
identifier les travaux de rénovation
sur les bâtiments nécessaires
à l’accueil de la turbine
-> portée par la SAS Macérienne Energie.

Etat d’avancement :
• Maîtrise d’œuvre (consultation, concours, études): 2020 – 2021,
• Démarrage des études de maîtrise d’œuvre: 29/06/21
• Lancement appel d’offres travaux: 30/05/22,
• Démarrage des travaux : Décembre 2022,
• Achèvement des travaux : fin mai 2025.

Livrable 2021/ 2026 : fin mai 2025.

Calendrier financier prévisionnel TTC :

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total à la 
charge

d’Ardenne
Métropole

Total projet

Projet
global

0.21 
M€

1.10 
M€

1.64 
M€

9.10 
M€

9.10 
M€

9.00 
M€

1.45 
M€ 1.92 M€ 31.6 M€

Les équipements publics à la Ronde Couture

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 Mutua-
lité Française et la Croix-Rouge.

• Consultation MOE : concours
 restreint du 24/09/21 au 05/05/22
• Equipe retenue : ZOOM Architecture
 + KUBE Ingénierie
• Notification le 05/05 
• Phase études :
• Mai-juin-juillet : ESQ-APS-APD
 + dépôt du PC
• Démarrage des travaux : février 2023
• Livraison prévue : été 2024

La maison de Santé de Sedan

d  Turbine Macérienne
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L’application du Décret Tertiaire 
En plus de sa volonté de diminuer 
ses consommations énergétiques,
Ardenne Métropole va également
devoir se soumettre au Décret
tertiaire, issu de la loi Elan, qui impose 
une réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments à usage 
tertiaire de plus de 1000 m². Ces
objectifs, qui se rapportent à une
année de référence située entre 2010 
et 2019 sont les suivants : 

• - 40 % de consommation en 2030
• - 50 % de consommation en 2040
• - 60 % de consommation en 2050

Les objectifs sont en valeurs relatives, 
mais un objectif en valeurs absolues 
sera également défini par un prochain 
arrêté en fonction des typologies de 
bâtiment.

Ardenne Métropole compte ainsi une 
vingtaine de bâtiments qui sont sou-
mis à ce décret. Il est ainsi d’autant 
plus nécessaire d’engager rapide-
ment la rénovation énergétique de 
ces bâtiments et un plan d’action été 
mis en place. 

Pour entamer la rénovation énergé-
tique de ces bâtiments, il a été propo-
sé de commencer par les bâtiments 
les plus consommateurs, à savoir les 
centres aquatiques de Charleville-
Mézières et de Sedan. La patinoire a 
quant à elle bénéficié d’une rénova-
tion énergétique en 2021.

D’autres bâtiments ont également été 
identifiés :
• Les bâtiments A et B de l’Hôtel
 Communautaire situés en front de 
 rue et véritable vitrine d’Ardenne
 Métropole
• La Médiathèque G. Delaw à Sedan
• La Médiathèque Ronde Couture
• La Salle Omnisport de Lumes
• La Maison du Pays à Sedan

Ces opérations de rénovation éner-
gétique se veulent exemplaires. En 
termes d’économies d’énergie d’abord, 
nous chercherons à viser directe-
ment les objectifs de 2040 (- 50 % de 
consommation), et à s’assurer du bon 
niveau de performance des différents 
travaux. En termes de matériaux, nous 
favoriserons l’utilisation de maté-
riaux biosourcés (laine de bois, paille, 
chanvre, ouate de cellulose) qui per-
mettent de limiter l’impact en émission 
de gaz à effet de serre des opérations 
(ces matériaux stockent du CO2) et 
d’améliorer la qualité d’air intérieur. 

Un point de vigilance sera également 
apporté en termes de confort d’été 
passif, pour éviter que les bâtiments 
isolés et étanchéifié ne montent en 
température l’été.

Enfin la possibilité de production 
d’énergies renouvelables sera étu-
diée pour chaque projet (changement 
de systèmes énergétiques, panneaux 
solaires sur les toits…)



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 por-
table et de 190 téléphones portables. 

Les 8 centres de dépistage mis en 
place les trois dernières semaines de 

décembre ont été équipés de 30 ordi-
nateurs portables, 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

DÉMATÉRIALISER ET
SÉCURISER 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

Le soutien informatique nécessaire
aux services communautaires pendant la crise sanitaire

@
(
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L’année 2021 sera axée principale-
ment sur la sécurisation du système 
d’information. 

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 assem-
blées, le remplacement du logiciel 
de gestion 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-équi-
pement vidéo en prévision de la tenue

des conseils communautaires en 
présentiel et la mise en œuvre 
du nouveau marché de location-
maintenance de copieurs.

La poursuite de la sécurisation en 2021 

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.

Les infrastructures



58102

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’Autorisa-
tions d’Urbanisme a été installé afin 
que dès le début de l’année 2021, les 
agents instructeurs puissent s’ap-
proprier 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 notam-
ment avec quelques professionnels 
tels que notaires et architectes.

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



@ ** ( i 88 )
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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