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Mais l’engagement pris porte aussi sur les projets pour lesquels nous nous sommes engagés 
devant la population : l’inauguration de l’Ecole Nationale Supérieure de la Marionnette, le 
démarrage des travaux de réalisation du campus, l’emploi avec la création de la régie de 
territoire, la croissance du nombre de personnes employées grâce à la clause d’insertion 
sociale et, cerise sur le gâteau, l’installation de 80 postes de travail supplémentaires de 
l’Agence nationale des titres sécurisés au sein du bâtiment Terciarys dans le quartier de 
la gare.

Nous pouvons être raisonnablement fiers de vivre et travailler au pays, pour ce que nous 
arrivons à accomplir : réaliser un campus, créer un incubateur territorial labellisé parmi 
les cinq de la région Grand Est, obtenir la certification ISO 9001 pour le centre aqua-
tique Bernard Albin, assurer la collecte des déchets verts auprès de 2062 personnes 
handicapées ou âgées de plus de 75 ans, soit une progression de 50% sur l’ensemble du
territoire communautaire par rapport à 2016, déployer un nouveau service public de
mobilité décarbonnée avec 149 bornes de recharge, conforter notre plateforme de fabri-
cation additive pour être pionniers et précurseurs de la nouvelle révolution industrielle, 
commencer la réhabilitation de la Macérienne par la halle Eiffel en première phase.

Tous ces résultats et ces progrès peuvent nous permettre de ressentir une légitime fierté.

En 2018, il ne nous reste qu’à poursuivre et amplifier nos efforts…

           Boris RAVIGNON

Président d’Ardenne Métropole,
 Maire de Charleville-Mézières

Engagements pris, engagements tenus.

A l’occasion de la publication du rapport d’activités 
des services de l’année 2016, j’avais pris l’engage-
ment de publier le rapport d’activités 2017 plus 
tôt pour que vous puissiez en être destinataire 
au premier trimestre 2018 pour « constater que 
le maintien et la création d’emplois figurent au 
premier rang de nos priorités pour enrayer la baisse 
de la population qui n’est et ne doit jamais être 
perçue ou ressentie comme une fatalité ou comme 
inéluctable pour notre territoire. »

Le rapport d’activités a ainsi été présenté au 
conseil communautaire lors de sa réunion du 27 
mars 2018 et approuvé à l’unanimité.

Comme nous faisons toujours le choix de conserver 
le même plan pour sa présentation, vous pourrez 
constater d’une année sur l’autre les progrès 
accomplis et les nouveautés dans l’offre de service 
public.

Qu’il s’agisse de mobilité, d’environnement, 
d’économie, de services publics, de qualité de 
vie… Nous avons agi et progressé. Mais pas tous 
seuls. Toujours en lien avec nos partenaires 
institutionnels traditionnels, avec les territoires 
voisins et – bien évidemment – avec les élus 
communaux et les habitants. Car ce n’est que 
dans un processus de dialogue patient que notre 
communauté  d’agglomération Ardenne Métropole 
avance.
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2  P A R I S
t e n t é s  e t
r é u s s i s

        LE PARI DE LA MOBILITÉ
      DÉCARBONÉE : 
    et si le « Made in Ardennes »
  servait de référence à un nouveau
modèle de développement industriel ?

        LE PARI DE LA CERTIFICATION
      ISO 9001 POUR LE CENTRE
    AQUATIQUE BERNARD ALBIN : 
   et si les démarches qualité se révélaient
 utiles pour la satisfaction des usagers
du service public ? 
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Le pari de la mobilité décarbonée : 
et si le « made in ardennes » servait de référence
à un nouveau modèle de développement industriel ?

Les élus du conseil communautaire se 
sont prononcés favorablement pour 
qu’Ardenne Métropole,  septième com-
munauté d’agglomération du Grand Est 
(130.000 habitants, 61 communes), s’en-
gage dans le déploiement de 149 bornes 
de recharge de véhicules électriques sur 
l’ensemble de son territoire.

L’Etat et  l’ADEME ont participé  à 80 % du financement des dépenses 
d’investissement. 

La création de ce nouveau service public répond aux objectifs 
suivants :

Inventer et mener  une nouvelle mission de service public 
local de l’éco mobilité pour l’égalité des territoires, aussi 
bien urbains que ruraux : partout en France, les initiatives 
publiques et privées se multiplient pour apporter aux usagers 
de véhicules électriques, les infrastructures leur permettant 
de se libérer de l’incertitude de l’autonomie. Pour relier son 
territoire à cet ensemble global et offrir un maillage cohérent, 
les élus d’Ardenne Métropole  ont décidé, fin 2015, de mettre en 
œuvre un service public de recharge des véhicules électriques.

Préfigurer un nouveau modèle industriel « Made in France » : les 
révolutions industrielles, informatiques, et numériques ont créé 
de formidables facteurs de différenciation pour les territoires 
qui en étaient les pionniers. La lutte contre le changement 
climatique engendre une nouvelle révolution de l’économie 
décarbonnée qui fera appel à de nouvelles technologies, 
des process techniques innovants et des changements de 
comportements,

8 Rapport d’activités 2017

Créer une vitrine de l’excellence « Made in Ardennes » : 
les bornes choisies après consultation  sont fabriquées 
en France  à Donchery dans les Ardennes par l’entreprise 
NEXANS, entreprise française présente dans l’industrie 
du câble. Elle en est l’un des leaders mondiaux, présente 
dans 40 pays et développent des activités commerciales 
dans le monde entier.

Le déploiement des bornes de recharges a été réalisé avant 
la fin de l’année 2017 pour des mises en service progressive 
de février à mars 2018.
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Le pari de la certification iso 9001 pour le centre aquatique bernard albin : 
et si les démarches qualité se révélaient utiles pour la satisfaction
des usagers du service public ? 

Les démarches  qualité, sont définies comme « l’ensemble des propriétés et caractéristiques 
d’un produit ou service qui confère l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites ».
La démarche qualité permet d’améliorer l’efficacité et de mieux satisfaire les clients par la 
combinaison des actions suivantes : planification, prévention, preuve apportée sur l’origine 
du dysfonctionnement éventuel, amélioration  systématique.

Il s’agit d’une démarche volontariste et collective, sur une longue durée, engagée par un 
établissement afin de conforter des points forts et réduire progressivement ses points 
faibles. Elle repose sur la satisfaction usager, l’engagement de la direction,  l’implication du 
personnel, l’approche processus et l’amélioration continue

L’assurance qualité consiste à adopter les dispositions nécessaires pour donner confiance 
à l’usager, c’est à dire lui apporter une réponse satisfaisante et conforme en lui donnant 
la preuve qu’elle est issue d’une démarche méthodique et de la mise en œuvre de moyens 
suffisants.

L’ISO 9001 est la norme qui 
fournit l’ensemble des exigences 
pour un système de management 
de la qualité : elle fournit aux 
certifiés un cadre qui permet 
une approche systématique de 
la gestion de leurs processus de 
façon à produire régulièrement 
des produits (et des services) qui 
répondent aux attentes de leurs 
clients pour les entreprises, 
et des usagers pour les 
collectivités… ainsi satisfaits !

Engagé le 22 février 2016 par une réunion 
d’information du personnel, le projet s’est 
conclu positivement par la certification du 
centre aquatique Bernard Albin pour la qualité 
des eaux de baignade délivrée le 3 avril 2017.





D A N S  L E S  S E C T E U R S  :

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE,

DE L’HABITAT, DU LOGEMENT ET

DE L’AMENAGEMENT,

DES TRANSPORTS PUBLICS,

DU CYCLE DE L’EAU,

DES DECHETS,

DE LA CULTURE,

DU SPORT,

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE.

1  a n  d e
s e r v i c e
p u b l i c
l o c a l
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economie@ardenne-metropole.fr

Accompagner la création d’activité et d’emploi

Ardenne Métropole a ouvert  l’agence virtuelle 
des offres et demandes de stages et d’emplois en 
novembre 2017.

La communauté d’agglomération met à votre 
disposition un site destiné à fluidifier le marché du 
travail sur le territoire communautaire.

Plusieurs centaines d’offres sont  constamment 
remises à jour et répertoriées sur le site, tous 
secteurs d’activité confondus et émanant toutes 
d’entreprises basées dans l’une des 61 communes 
d’Ardenne Métropole.

13Rapport d’activités 2017

Le Développement économique

Les résultats cumulés permettent aussi de tenir un observatoire de l’emploi : ainsi au second 
semestre 2017, le marché de l’emploi est stable sur le territoire d’Ardenne Métropole : avec 
6580 offres publiées pour des emplois localisés sur les communes de l’agglomération, le 
chiffre est en baisse de 1% par rapport au 1er semestre 2017.

Dans l’agglomération, 54 % des offres publiées par les employeurs se situent à Charleville-
Mézières, devant Sedan (17%des offres). Charleville-Mézières est également la ville la plus 
dynamique en nombre d’offres dans les Ardennes.

Les postes les plus proposés aux habitants de l’agglomération sont des postes de :
• Chauffeurs poids lourd (h/f)
• Électricien (h/f)
• Opérateur Commande Numérique (h/f)

Le secteur d’activité qui recrute le plus est le secteur des services aux particuliers, devant 
la Fonction publique / Secteur non-marchand et le Commerce / Distribution. Avec 54 % des 
offres publiées sur internet, les PME restent les plus importants recruteurs de l’agglomération.

Six offres sur dix s’adressent à des personnes ayant un niveau de formation inférieur ou égal 
au Bac. L’intérim représente un tiers des offres, les CDI 37% des offres et les CDD 29%.

      Par la création de l’Agence virtuelle des offres et demandes de stages et d’emplois
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La clause d’insertion sociale  consiste à faire réaliser 
une partie des heures travaillées dans le cadre d’un 
marché à des publics ciblés. Depuis la cessation 
d’activité de la maison de l’emploi, Ardenne 
Métropole a assuré la reprise de cette action. 

Les services de la collectivité et les entreprises ne 
sont pas seuls dans l’exécution des clauses sociales :
un ‘‘facilitateur’’ de clause - agent communautaire 
- les accompagne tout au long du marché, pendant 
son élaboration et sa mise en œuvre. 

La clause permet à des personnes éloignées de 
l’emploi d’acquérir une expérience professionnelle 
dans une entreprise. 
- les jeunes de moins de 26 ans, sans expérience 
professionnelle, 
- les demandeurs d’emploi de longue durée, 

Dans le cadre de son programme «produire local /
consommer local», Ardenne Métropole se fixe 
comme objectif de maintenir et de développer 
l’emploi sur tous les territoires de la communauté 
d’agglomération, notamment en renforçant l’offre 
d’insertion.

Dans un contexte particulièrement sensible marqué 
par la disparition  d’opérateurs  de l’insertion  
par l’activité économique (SIAE), la réduction 
importante des contrats d’accompagnement à 
l’emploi (CAE), Ardenne Métropole prend l’initiative 
de créer une régie de territoire avec l’ensemble 
des partenaires intéressés. La régie de territoire 
inscrite dans une dimension économique, doit être 
génératrice de lien social et de solidarité. 

- les bénéficiaires des minima sociaux, 
- les bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé ou les 
personnes reconnues travailleurs handicapés, 
- les personnes sous-main de justice inscrites dans un dispositif 
de réinsertion.

Traditionnellement, la clause s’applique sur des marchés de 
travaux mais elle peut être étendue à d’autres prestations :
services de nettoyage, d’espaces verts, de transports, de 
collecte des déchets et même de maitrise d’œuvre.

La clause d’insertion sociale aura permis de réaliser  26.860
heures de travail (soit 17 équivalents temps plein à 1607 heures
de travail annuelles) au premier semestre 2017 dont 2.802 pour la Région. Cette tendance 
s’est confirme au second semestre. 

Ardenne Métropole met aujourd’hui ce dispositif à disposition de grands donneurs d’ordre 
public (Etat, Région, SNCF, VNF, Bailleurs sociaux).

De plus cette création permet de combler un vide (disparition de la régie de quartier de 
Charleville-Mézières), donner une opportunité de développement à une initiative publique 
(régie de quartier de Sedan) et faire un pari (intéresser les communes rurales). Elle doit 
aussi permettre d’identifier la plus- value de la communauté d’agglomération dans tous ses 
territoires depuis l’urbain au rural profond en passant par le rural diffus, le périurbain et 
toutes les nuances interstitielles.

Appartenant au secteur mixte (activité d’utilité sociale et commercialisation des biens 
et services produits), la régie de quartier associe des représentants des collectivités 
territoriales, des bailleurs sociaux et des habitants d’un quartier.

Pour exercer son métier, la régie de quartier passe des contrats aux conditions du marché 
avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales. Les activités supports qu’elle développe 
contribuent à rendre service aux habitants du quartier et à apporter une réponse locale aux 
problèmes de l’emploi. 

      Par la création de la régie de territoire Réactif Ardennes

      Par la clause d’insertion sociale dans les marchés
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Par conséquent la régie devra en 2018 trouver sa place 
sur un secteur marchand et concurrentiel où sont déjà 
présents des opérateurs économiques de même nature, 
des entreprises artisanales ou des autoentrepreneurs.

2018 marque le démarrage opérationnel de la régie de 
territoire.

A ce jour, plus de 79 chefs de projets CitésLab 
interviennent sur des quartiers prioritaires. Ces 
ambassadeurs de la culture entrepreneuriale 
sont salariés de collectivités, de maisons de 
l’emploi, d’autres opérateurs locaux de la création 
d’entreprise ou de l’emploi et de l’insertion.

Les principales structures porteuses du dispositif 
(46%) sont les Réseaux d’accompagnement à 
la création (Adie, BGE, CCI, Initiative France...) 
suivi par les Maisons de l’Emploi, catégorie qui 
inclut également les Maisons de l’Information sur 
la Formation et de l’Emploi (MIFE), ainsi que les 
Maisons de l’Emploi de l’Insertion de la Formation 
et de l’Entreprise (MEIFE).

Les Collectivités territoriales (Communauté 
d’Agglomération, Communauté Intercommunales, 
Communes, Groupement d’Intérêt Public…) et 
les associations spécifiques (ESS, formations, 
habitations...) sont de plus en plus souvent 
porteuses du dispositif et représentent près d’un 
tiers des structures porteuses du dispositif.

Initialement basé au sein de la maison de l’emploi, 
CitésLab et son chargé d’opération ont été repris 
en direct par Ardenne Métropole suite à l’arrêt 
d’activité de la Maison de l’Emploi rendu obligatoire 
par la fin des financements de l’Etat.

Soutenu par la Caisse des dépôts, le dispositif a pour objectif d’apporter un appui aux 
habitants des quartiers désireux de créer leur entreprise. 

En 2017, Cités Lab a accueilli 111 personnes : Mme Rosa IPPOLITO accompagnée par le 
dispositif,  a été également lauréate du concours Talents des Cités Grand Est 2017.

Cités Lab a contribué en 2017 à la création de 41 activités (17 en 2016) sur le territoire. Parmi 
ces créateurs d’entreprises, 60% sont originaires de quartiers de prioritaires ou implantés 
en quartiers prioritaires.

De même, des Camps de l’innovation sont régulièrement organisés à la pépinière 
communautaire du Val de Vence, en partenariat avec EPA (entreprendre pour apprendre), 
pour faire découvrir à des lycées ou étudiants les grandes étapes qui jalonnent un projet de 
création d’entreprise.

Ardenne Métropole accueille aussi les porteurs de projets endogènes à tout stade de la 
vie de l’entreprise (création, transmission/reprise, développement) et les renseigne sur les 
démarches à mener dans le cadre de leurs investissements. Plus de 140 porteurs de projets 
ont été accompagnés en 2017, alors même que nos dispositifs d’intervention économique 
étaient suspendus.

Débuté fin 2015 sur deux quartiers prioritaires d’Ardenne Métropole, le dispositif CitésLab a 
étendu  progressivement son domaine d’interventions sur les autres territoires prioritaires 
en 2017.

Cités Lab a contribué en 2017 à la création de 18 activités sur le territoire dont 9 en quartiers 
prioritaires. Parmi ces créations d’entreprises, 13 personnes sont issues des quartiers 
prioritaires,

      Par le développement de la culture entrepreneuriale
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Soutenir les investissements des entreprises

Le premier a vocation à soutenir les TPE / PME dans 
leurs investissements (prêt à taux 0% pouvant 
aller jusqu’à 50 000€) ; le second accompagne la 
dynamisation du commerce de centre-ville et de 
centre-bourg en subventionnant la création ou la 
modernisation des devantures commerciales et 
des espaces de vente (subvention directe pouvant 
aller jusqu’à 10 000€). A la différence de la plupart 
des dispositifs existants, ils ne sont pas subordon-
nés à la création d’emplois.

En 2017 la Région et Ardenne Métropole ont dé-
cidé de conventionner ces aides dans le cadre du 
schéma régional de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation.

Innover et soutenir l’innovation

      Par le développement de la fabrication additive

Au sein du campus, l’Institut de Formation Technique 
Supérieur (IFTS) et le CRITT MDTS travaillent 
sur la fabrication additive. Grace au programme 
développé par l’Union des industries de la 
mécanique et de la métallurgie (UIMM) soutenu par 
Ardenne Métropole, nous sommes en train de doter 
la plate-forme de Charleville-Mézières de machines 
permettant aux entreprises de s’approprier ces 
technologies et de développer des programmes de 
recherche et développement. Cet investissement 
de 2,3 millions d’euros s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat étroit avec le pôle de compétitivité 
MATERALIA, le Centre régional d’innovation et de 
transfert de technologie, et de l’Université dans 

28 aides ont ainsi été accordées en 2017 (contre 37 en 2016)  : 9 dans le cadre de l’ORAC,
11 subventions aux commerces, 8 avances remboursables. 345 856 € ont été attribués 
(278 183 € en 2016) : 27 097 € dans le cadre de l’ORAC, 76 839 € en subventions aux com-
merces, 241 920 € en avances remboursables.

Les projets soutenus par ces aides génèrent 1 595 130 € d’investissements par les en-
treprises soutenues (1 282 445 € en 2016), qui bénéficieront directement aux entreprises
locales en grande majorité : 135 488 € dans le cadre de l’ORAC, 367 078 € dans le cadre 
des subventions aux commerces, 1 092 564 € dans le cadre des avances remboursables.

le cadre d’une démarche résolument tournée vers l’avenir.

Le budget global à la création de la plateforme a été de près de 3 M€ d’investissement et 
plus de 800 k€ de fonctionnement sur 3 ans pour un démarrage officiel en novembre 2015,  
avec des cofinancements du FEDER, de la Région, du CD des Ardennes, de l’Aggloméra-
tion Ardenne Métropole, de l’Etat et du CCIT des Ardennes. Ardenne Métropole apporte
75 000€ pour assurer le fonctionnement de la plateforme  répartis sur 3 exercices à comp-
ter de 2016, soit 25 000€ / an. Pour mémoire une subvention d’investissement de 225 000€ 
a été votée en 2015.

Après la phase d’amorçage, un nouveau modèle économique est à mettre en place, en 
concertation étroite avec les acteurs du consortium initial, de façon à trouver ensemble 
les voies et moyens permettant d’assurer le développement de cette plate-forme au ser-
vice du territoire et de ses entreprises.

      Par la poursuite de deux dispositifs d’aide aux entreprises compatibles avec le SRDEII et la conclusion de l’Opération de
restructuration de l’artisanat et du commerce (ORAC) sur le Pays Sedanais



A ce jour les opportunités de développement sont 
freinées par le manque d’espaces sur le site occu-
pé conjointement par les deux centre interprofes-
sionnels de formations, celui des métiers et celui 
de de l’artisanat et de l’industrie.

Les pouvoirs publics et les collectivités territo-
riales ont un rôle important à jouer pour créer un 
terreau favorable à l’innovation. 

Créateur de valeur pour le pays, les entreprises et 
laboratoires doivent être associés à ces démarches. 
Cela doit être mené en mode collaboratif, pour 
répondre aux besoins des marchés. Ardenne 
Métropole a créé avec la Caisse d’Epargne, le soutien 
financier de la Région et l’appui méthodologique 
et technique de l’incubateur Alsacien SEMIA, un 
incubateur territorial afin de mener les actions 
suivantes :
- accompagnement des créateurs dans l’élabo-
ration de leur projet d’entreprise dans tous les
domaines,
- détection, évaluation et sélection de projets de 
création d’entreprises innovantes,
- hébergement et soutien logistique des porteurs 
de projets d’entreprises et préparation à l’implan-
tation en dehors de la couveuse des entreprises
nouvellement créées,
- information et  mise en relation entre industriels, 
gestionnaires, financiers et scientifiques pour la 
création et le financement des entreprises,
- sensibilisation à l’entrepreneuriat,
- formation des créateurs d’entreprises,
- contribution à la définition des politiques pu-
bliques territoriales dans le domaine de l’innovation.
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Dans une première phase, le relogement du centre de formation interprofessionnel de 
l’artisanat doit être finalisé afin de permettre les extensions rendues nécessaires sur le 
site du centre interprofes sionnel de formation des métiers de l’industrie. Le Président de 
la chambre de Métiers a fait part de son appréciation favorable sur ce projet tout en sou-
haitant que le centre interprofessionnel des métiers de l’artisanat soit localisé en hyper 
centre de Charleville-Mézières.

Cette alliance avec la Région permet :
- l’intégration de la plateforme dans l’écosystème Grand Est et le renforcement des rela-
tions avec d’autres acteurs du Grand Est (pour consolider la démarche fabrication additive 
à l’échelle du Grand Est),
- l’accompagnement de la plateforme dans sa démarche de pérennisation et de dévelop-
pement,
- la mise en place d’une offre de formation dans ce domaine d’excellence.

Le comité d’agrément a tenu sa première 
réunion le 19 octobre 2017, et a agréé  4 projets 
désormais accueillis au sein de Rimbaud Tech.

      Par l’ouverture de l’incubateur territorial Rimbaud Tech et l’accueil des premiers incubés.

   mercredi 12 juillet 2017 à 11 h
   Centre d’affaires Terciarys
   Charleville-Mézières
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En matière d’investissement immobilier des entre-
prises et de location de terrains ou d’immeubles, 
les EPCI à fiscalité propre sont désormais seuls 
compétents en application de la loi NOTRe pour 
définir les aides ou régimes d’aides et décider de 
l’octroi de ces aides sur leur territoire.

      Quartier de la Gare – Charleville-Mézières

Depuis 2014, le territoire d’Ardenne Métropole 
connaît la mise en œuvre de programmes de création 
d’immobilier tertiaire dans les deux centres urbains 
de Charleville-Mézières et Sedan, conformément 
à l’axe 1 du projet de territoire approuvé le 26 mai 
2015, à savoir « Renforcer l’économie et développer 
l’emploi sur le territoire en prenant en compte sa 
spécificité transfrontalière ».

Le programme Terciarys I réalisé au droit de la gare 
et  livré en 2015 connaît déjà une occupation to-
tale des 5.000 m² réalisés. Le dernier plateau a été 
aménagé et livré le 21 décembre 2017 pour satis-
faire les besoins d’extension de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés et l’accueil de 80 nouveaux 
postes de travail. L’incubateur territorial Rimbaud 
Tech est déjà  hébergé au sein de Terciarys I.

Fort de l’atteinte de l’objectif et de la volonté poli-
tique de développer la tertiarisation de l’économie 
et les fonctions métropolitaines déjà présentes sur 
le territoire comme en atteste le projet de campus 
universitaire livré en 2019, Ardenne Métropole sou-
haite réaliser un projet d’aménagement du quar-
tier de la gare baptisé Terciarys II.

Développer, accompagner et ancrer la tertiarisation de l’économie

      Par des opérations de créations de programme immobilier tertiaire par requalification d’espaces urbains

Mais la réussite des programmes communautaires rend nécessaire la mobilisation de fi-
nancements externes afin de permettre un cout de sortie d’opération compatible avec les 
attentes du marché.

Depuis 2014, le territoire d’Ardenne Métropole connaît la mise en œuvre des programmes 
suivants de création d’immobilier tertiaire par la requalification de friches urbaines et in-
dustrielles.

La réussite de ce programme  communautaire  rend nécessaire la mobilisation de finan-
cements externes afin de permettre un coût de sortie d’opération compatible avec les 
attentes du marché. Le programme global TERCIARYS II sur la période 2018/2025 se dé-
compose de la manière suivante :
- Une résidence services séniors d’une centaine de logements,
- Deux volumes de bureaux totalisant environ 9 000m²,
- Des logements composés de trois plots de 40 logements haut de gamme,
- La reconstitution du parking Effia côté forges Saint Charles,
- Le recalibrage de la rue des forges Saint Charles,
- Les aménagements et parking nécessaires aux différentes opérations y compris un par-
king silo de 200 places côté place de la gare,
- Le prolongement du tunnel SNCF et le cuvelage du pont de l’abreuvoir.
 
Compte tenu du montant de l’impact 
structurant de ce projet en matière de 
rayonnement urbain, et de renforcement de la 
tertiarisation de l’économie, une participation 
de la Région pourrait être envisagée au titre des 
programmes Espaces Urbains Structurants et 
Requalification des friches urbaines dans la 
limite des critères d’éligibilité de ces dispositifs, 
ainsi que les contributions de l’Etat au titre du 
FNADT et du Département des Ardennes avec 
la dotation territoriale du contrat territorial et 
l’enveloppe « projet structurant ».
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L’opération porte sur la friche industrielle de la 
Macérienne qui a été exploitée pendant de très 
longues années par la société Clément Bayard, 
spécialisée dans le secteur automobile. Depuis 
1994 toute activité industrielle a cessé sur le site.

Suite  une procédure de cession engagée entre 
la commune de Charleville Mézières et Ardenne
Métropole, l’agglo est désormais propriétaire de la 
friche ce qui lui permet d’y développer ses projets 
d’investissement afin de reconquérir cet espace 
urbain délaissé.

Le site comporte plusieurs constructions de 
l’époque industrielle. Certains bâtiments ayant 
parasité l’espace, ont été démolis afin de per-
mettre la réhabilitation de ceux qui sont conservés, 
d’une part et d’en assurer sa sécurisation d’autre 
part. Les bâtiments conservés représentent un 
intérêt patrimonial dans le secteur sauvegardé de
Charleville-Mézières. 

Cet espace industriel et commercial situe au cœur 
du centre-ville était occupé, jusqu’en 2014, par une 
concession et garage. Suite à sa délocalisation sur 
le territoire d’une commune voisine, ce lieu est 
actuellement une friche urbaine.

Il s ‘agit de donner une nouvelle vocation à cet 
espace.

La ville de Sedan maître d’ouvrage a procédé à 
l’acquisition de l’ espace bâti  (3076 m² de bâti-

Situé à proximité de pôles tertiaires publics (Préfecture, Conseil Départemental et l’Hôtel 
de Ville), cet espace foncier représente un réel intérêt pour sa reconversion avec les pro-
jets suivants :
- création d’un des équipements de la scène des musiques actuelles à partir d’un bâtiment 
existant,
- localisation des services communautaires au sein de l’ancien atelier de mécanique com-
posé de trois plateaux de 1000 m² chacun,
- réhabilitation de la halle Eiffel pour assurer le stockage du matériel nécessaire à la tenue 
de l’édition 2018 du festival cabaret vert. 

La réhabilitation de la halle Eiffel 
(2.500.000 euros TTC) marque la première 
tape de la réhabilitation de la Macérienne 
mais  la reconquête de cette friche rendre 
encore nécessaire des travaux de mise 
en sécurité et de dépollution du site pré-
alables à tout projet de réaménagement, 
par lesquels Ardenne Métropole sollicite 
l’accompagnement financier externe de 
l’Europe, l’Etat et la Région.

ments) pour engager un programme de démolition permettant de libérer la parcelle et 
installer le  Musée des Beaux-Arts de Sedan, et l’agrandissement de trois  nouvelles salles 
et la création d’une partie restauration adjacente au cinéma existant sous maîtrise d’ou-
vrage privée.

A ce jour le projet culturel et scientifique du Musée est arrêté.

      La Macérienne - Ancien établissement Bayard - Charleville-Mézières

      Ancienne concession Renault – Sedan
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Par la valorisation de l’arrivée de l’Autoroute 304

Le territoire bénéficie d’un réseau de communica-
tion diversifié, articulé autour du réseau routier et 
autoroutier, du chemin de fer et des voies fluviales. 
Cela en fait un lieu de passage, mais aussi un lieu 
où le déplacement interne est important. La majo-
rité des déplacements se fait via l’A34, véritable 
colonne vertébrale qui relie les deux grands pôles 
urbains que sont Charleville-Mézières et Sedan et 
dessert une partie des communes périurbaines. 

Le chemin de fer connecte quant à lui le territoire à 
Paris, notamment via la desserte TGV en gares de 
Charleville-Mézières et de Sedan, mais aussi aux 
métropoles de Lille, Nancy et Strasbourg. L’aéro-
drome des Ardennes – Etienne Riché de Belval avec 
environ 7.000 avions par an propose de réelles 
perspectives de développement de complémenta-
rités avec l’aéroport de Charleroi. 

Ainsi le territoire bénéficie d’un réseau de commu-
nication diversifié et maillé au cœur de l’espace 
européen le plus riche, ce qui le rend stratégique 
pour capter ces flux de revenus.

L’autoroute  A304 permettra lors de sa mise en 
service d’offrir un itinéraire alternatif aux liaisons 
à grande distance Nord-Sud européennes (via 
l’A1 et l’A31), d’améliorer la desserte locale et les 
échanges transfrontaliers avec un prolongement 
vers la Belgique, et ainsi de capter une partie des 
flux nord / sur l’axe Rotterdam Marseille, qu’ils 
soient touristiques, commerciaux ou économiques 
et d’affaires.

Ardenne Métropole souhaite aménager de nou-
velles zones d’activités à proximité du linéaire 
autoroutier existant et livré avec la création de 
l’A304.

Un premier travail a été mené par les services communautaires permettant d’identifier 
7 espaces fonciers (annexe I) capables au plan de l’urbanisme et présentés sous forme 
de fiche identifiant : les références cadastrales, les caractéristiques physiques, la nature 
d’occupation et de propriété du foncier, la nature des dessertes actuelles, les servitudes 
connues.

Une carte de situation en format satellite, plan et photo. Désormais il convient de passer 
de cette partie descriptive à une phase de cadrage urbain et programmatique. En 2017 
Ardenne Métropole a conduit une étude confiée  à un prestataire (CITADIA/SCET) portant 
sur deux points :
- Synthèse des potentialités et contraintes
- Orientations d’aménagement intégrant notamment une proposition de :
   o plan d’aménagement qui précisera la composition d’ensemble, 
   o traitement des espaces non bâtis, les formes urbaines recherchées, les conditions de 
desserte, d’accès et les interfaces avec l’existant,
   o tableau récapitulatif déclinée par type et par secteur en précisant la destination éco-
nomique de chaque site étudié afin de faire une proposition concernant la taille des lots, la 
densité acceptable et le dimensionnement des voiries,
   o de  chiffrage sommaire des coûts d’aménagement,
   o de  plan de phasage qui proposera une priorisation quant à l’aménagement des 7 sites, 
au regard de critères à discuter et fixer en début de mission.
 
La mission permet d’éclairer la prise de décision sur les choix d’aménagement, leur ordon-
nancement et leur nature. Aussi un chiffrage au ratio sur la base de profils de voiries et de 
typologies d’aménagement types a été utilisé, afin de permettre une approche macro du 
coût d’investissement.
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Soutenir l’activité agricole et le commerce de proximité

Ardenne Métropole et la Chambre d’agriculture sont 
partenaires sur l’enjeu fort du maintien des exploi-
tations agricoles. Elles mettent en œuvre une action 
d’accompagnement et de sensibilisation spécifique 
des cédants : le repérage territorial. L’objectif est 
d’aller à la rencontre des chefs d’exploitation de plus 
de 55 ans afin de connaître leur situation, évaluer 
leurs besoins et leur proposer un accompagnement 
personnalisé.

Sur les 42 agriculteurs enquêtes, 21 ne seront pas 
remplacés cela signifie un chef d’exploitation sur 2. 
Le plan d’actions découlant du constat effectué reste 
encore à proposer par la Chambre d’Agriculture.

Ardenne Métropole avec ses communes membres et 
en partenariat avec la CCI et les Unions Commer-
ciales, organise un plan d’action pour développer 
l’offre commerciale des centres villes sur la base de :
- l’identification des espaces vacants disponibles en 
centre-ville,
- la définition des secteurs d’activités à développer,
- la définition des périmètres prioritaires d’interven-
tion,
- l’organisation d’une prospection auprès des en-
seignes et commercialisateurs concernés.

L’objectif est de préserver les rues commerçantes 
et donc les vitrines en centre-ville pour, d’une part, 
conserver les locaux commerciaux en boutiques et, 
d’autre part, privilégier les domaines d’activité ci-
blés comme prioritaires. 

      Par l’organisation du repérage territorial et la transmission / reprise des activités agricoles

Cet accompagnement a pour double objectif de répondre aux préoccupations des futurs 
cédants et de favoriser l’accès au foncier pour de jeunes agriculteurs.

Le résultat de cette étude a été rendu en 2017 : 42 chefs d’exploitation de plus de 55 ans ont été 
rencontrés sur leur siège d’exploitation, 29 hommes et 13 femmes afin de faire le point avec eux 
sur leur projet de cessation d’activité. Cela représente 39 exploitations (3 exploitations avaient 
2 chefs d’exploitation) de plus de 55 ans (de 56 ans à 80 ans, moyenne 62 ans). La surface totale 
représentait 7 000 ha soit 30 % de la SAU du territoire Ardenne Métropole.

En 2017, Ardenne Métropole a mis en place les actions 
suivantes pour lutter contre la vacance commerciale :
- Une boutique d’artisanat d’art partagée a ouvert ses 
portes à Sedan en décembre 2017. L’objectif de ce projet 
de boutique d’artisanat d’art partagée vise à proposer, à 
des artisans d’art, des cellules commerciales à des prix 
attractifs et pour des durées locatives de plusieurs mois. 
Le locataire peut tester son projet commercial à moindre risque. Au bout de la période de 
location, le bail est prolongé si les résultats commerciaux sont probants et prend fin si les 
résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.
- Ma Première Boutique : un local a été identifié rue du Moulin à Charleville-Mézières et est 
loué par Ardenne Métropole depuis le 1er décembre 2017 pour y développer un projet de bou-
tique à l’essai, qui consiste à proposer à des porteurs de projets commerciaux et/ou artisa-
naux, des cellules commerciales à des prix attractifs et pour des durées locatives de quelques 
mois, sur le même principe que la boutique d’art à Sedan. 
- Ardenne Métropole met en place de la vitrophanie, technique de pose d’adhésifs transpa-
rents sur l’intérieur des vitrines vides en centre-ville de Charleville-Mézières et de Sedan, 
afin de donner envie à de nouveaux commerçants de s’implanter.

      Par la dynamisation du commerce en centre-ville et centre-bourg
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Développer l’attractivité du territoire communautaire

      Par la volonté de développer l’offre et la fréquentation des équipements touristiques communautaires

Le camping du Mont Olympe - construit en 2002 - 
qui connait une situation géographique exception-
nelle en bord de Meuse et à deux pas de la Place 
Ducale, est loin de présenter un taux d’occupa-
tion correspondant aux opportunités offertes par 
cette localisation. Sa fréquentation  est inférieure 
à celle les équipements de même nature et classe-
ment sur l’ancienne région Champagne Ardenne.

Depuis le transfert de la commune de Charleville-
Mézières vers Ardenne Métropole en 2012, plusieurs 
services et travaux ont été mis en œuvre comme la 
location de vélos sur site, la construction d’un ga-
rage à vélos, la rénovation des aires de barbecue, 
la stabilisation d’espaces supplémentaires pour 
camping-car, la mise aux normes handicap, l’offre 
d’entrée gratuite au centre aquatique (1 entrée par 
famille pour tout séjour de plus de 2 nuits).

Ouvert sur 6 mois (avril – septembre), il offre 120 
emplacements avec une fréquentation moyenne 
annuelle de 14 à 17 000 nuitées. La répartition par 
nationalité de la clientèle est assez constante, et 
se décompose ainsi 35% de Français, 27% de Néer-
landais, 13% de Britanniques, 12% Belges, 7% d’Al-
lemands.

Le port de plaisance dispose d’une capitainerie et peut accueillir 88 ba-
teaux. Il est équipé d’installations pour accueillir des bateaux de plus 
de 12 mètres. En complément du port de plaisance, la halte fluviale 
bordant la Meuse offre aux plaisanciers la possibilité de mouiller leur 
embarcation pour une courte escale. La capitainerie possède des sanitaires dédiés, avec 
douches. L’accueil des plaisanciers se fait au camping. La gestion du port est commune 
avec le camping (accueil, régie, entretien...). 

La régie ne semble plus correspondre aux exigences et aux évolutions de la clientèle. Le 
tourisme, et la gestion d’un camping en particulier, requièrent un personnel de qualité et 
des compétences professionnelles ; une gestion privée pourrait permettre au camping 
d’être mieux valorisé et développé, géré de façon dynamique.
Aussi le 11 juillet 2017, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement pour :
- lancer une consultation afin d’attribuer la gestion, l’animation, l’exploitation et la pro-
motion du camping et du port du mont olympe,
- réaliser le transfert du  camping et la halte fluviale de la commune de Sedan vers Ar-
denne Métropole et d’intégrer ces nouveaux équipements communautaires dans le péri-
mètre de la délégation.

Le prestataire retenu sera à  l’œuvre pour la saison touristique 2018.

Ardenne Métropole assure aussi la gestion en régie de gîtes sur la commune de Fleigneux, 
labellisés 3 Clé vacances, qui 
enregistrent 27 jours d’occu-
pation en 2017 contre 193 jours 
d’occupations en 2016 soit une 
baisse de 88%  qui vient large-
ment compenser l’augmenta-
tion de  79%  enregistrée entre 
2015 et 2016 .
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      Par l’accompagnement à la création de projets d’hébergements ou d’équipements

Le fonds d’intervention touristique accompagne 
l’émergence de projets et le développement de 
produits d’appels pour le territoire, autour de trois 
axes majeurs :
- la montée en gamme et la diversification des hé-
bergements touristiques,
- le développement des sites et équipements tou-
ristiques,
- le développement de la voie verte et des activités 
connexes. 

Quatre projets ont été accompagnés en 2017,
42 486 € attribués, pour un montant d’investisse-
ment total sur le territoire de 412 498 €. 

Aussi une étude de faisabilité a-t-elle été lance en 
fin d’année 2017 afin de déterminer les modalités 
techniques et économiques de transformation de 
deux sites en hôtellerie haut de gamme, à savoir 
l’unité carolomacérienne de l’Office du tourisme 
et des bâtiments administratifs place Ducale. 

Cette mission porte sur une étude de définition, de faisabilité technique et économique de 
la création d’un restaurant gastronomique complété d’une unité d’hébergement (hôtelle-
rie, chambres d’hôtes et/ou suites haut de gamme…) dans deux sites identifiés :

- un bâtiment historique situé Place Ducale, lieu actuel de l’antenne carolomacérienne de 
l’Office de Tourisme Communautaire de Charleville Sedan en Ardenne. Cette structure 
datant du XIXème est constituée d’un rez-de-chaussée, d’un R+1, de combles et bénéficie 
d’une vue sur la Place Ducale, « l’une des plus belles places d’Europe dans le style Louis 
XIII constitué de 24 pavillons »,
- un ensemble immobilier situé aux 2 et 4 place Ducale et abritant des services adminis-
tratifs communautaires.

L’étude de faisabilité porte sur les points suivants :

- Etude de marché et de positionnement 
- Définition du concept de restauration et d’hébergement
- Etude de la faisabilité économique et juridique du projet
- Définition d’un montage juridique optimal : investissements/exploitation.

Les conclusions de l’étude seront livrées au premier trimestre 2018.



         * Un film promotionnel de 10 minutes ‘‘Augustin Trébuchon,
       dernier poilu mort au combat à Vrigne-Meuse’’, a été réalisé
      par Ardenne métropole. Vous pouvez le décourvrir sur : 
     www.ardenne-metropole.fr/Actualites2/Augustin-Trebuchon
    -dernier-poilu-mort-au-combat-a-Vrigne-Meuse/Augustin-
  Trebuchon-dernier-poilu-mort-au-combat-a-Vrigne-Meuse
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ZOOM sur … le centenaire de la commémoration de l’armistice de la grande guerre
pour créer un évènement à caractère national

Le matin du 11 novembre 1918, à Vrigne-Meuse, le 
soldat de première classe agent de liaison de la 
9e compagnie du 415e régiment de la 163e division 
d’infanterie : Augustin TREBUCHON, apporte un 
message à son capitaine lorsqu’il tombe au champ 
d’honneur à 10h50, 10 minutes avant que le ces-
sez-le-feu ne soit sonné par le clairon Octave De-
laluque. Il s’agit du dernier poilu mort au combat.

      Le projet

Nombreux seront les projets et les acteurs réunis 
en 2018 autour de cet évènement du centenaire de 
l’armistice. 

Ainsi Ardenne métropole propose, non pas 
d’organiser deux temps forts autour de cet 
évènement : 

1/ la cérémonie du 11 novembre 2018 ;
2/ un cycle mémoriel qui se déroulera
     du 11 novembre 2017 à janvier 2019.  

Le 6 juillet 2017, une journée de présentation 
du projet a été organisée par 
Ardenne métropole, à laquelle 
a participé M. Joseph ZIMET, 
Directeur général de la mission 
du centenaire. Cette journée a 
été cadencée par la diffusion 
d’un film promotionnel *, l’organi-
sation d’une table ronde et une 
visite du site de mémoire situé à 
Vrigne-Meuse.

À l’occasion du centième anniversaire de l’armistice de 
la Première Guerre mondiale, Vrigne-Meuse, rendra un 
hommage particulier aux héros de ces combats. Cette 
cérémonie avec prise d’armes réunira l’ensemble des au-
torités. 

L’objectif est d’associer les plus hautes autorités des 
États français et allemand et de donner à cette commé-
moration une portée nationale et européenne. 

Un programme annuel d’animations autour de cet évène-
ment, a été présenté permettant ainsi d’inscrire ce projet 
d’envergure sur la longueur et sur le territoire d’Ardenne 
métropole.

Il a été acté que le projet puisse celui-ci puisse être organisé autour de 4 axes :

- Axe 1 : la cérémonie du 11 novembre 2018 à Vrigne-Meuse ; 
- Axe 2 : le devoir de mémoire ;
- Axe 3 : la transmission ;
- Axe 4 : le tourisme de mémoire.  

jeudi 6 juillet 2017
Musée de l’Ardenne - Charleville-Mézières

www.ardenne
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Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole

49, av. Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières

accueil@ardenne-metropole.fr - 03 24 57 83 00

Centenaire de l’Armistice
de la Première Guerre mondiale 
‘‘La dernière offensive de la Grande Guerre‘‘
11 novembre 2018 - Vrigne-Meuse

Présentation du projet

de commémoration
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      Les instances et les acteurs clés du projet

Le comité de pilotage
Constitué courant 2016, sous la Présidence de M. 
Boris RAVIGNON, le comité est composé : 

o d’élus d’Ardenne métropole, d’élus des communes
   de Charleville-Mézières et de Vrigne-Meuse ; 
o de Mme la sous-préfète de Sedan, référente
   départementale du Comité départemental
   du centenaire de la 1ère Guerre mondiale ; 
o de délégués militaires des Ardennes ; 
o de la représentante de l’ONAC ;  
o de cadres référents de la Ville de Charleville-
   Mézières et d’Ardenne Métropole.

Le comité scientifique
Animé par la Directrice du Musée de l’Ardenne, 
le comité scientifique est un véritable lieu de 
ressources dans le cadre des manifestations 
qui seront organisées. Il travaille par axe et il 
est l’instance de validation de tous les projets 
qui seront proposés sur le plan historique et 
scientifique.     

Les communes d’Ardenne Métropole ayant
des projets de commémoration
Les communes d’Ardenne métropole ont un rôle important à jouer dans ce projet de 
centenaire. En effet, tout ne peut pas être centré sur la seule commune de VRIGNE-
MEUSE.Un appel à projets auprès des communes membres d’Ardenne métropole a 
été lancé.

Les partenaires locaux
Les autres acteurs incontournables sur ce projet sont les partenaires locaux. Ces parte-
naires ont déjà travaillé sur la question de la Grande Guerre, il s’agit de :

o La pellicule ensorcelée ;
o La société d’histoire des Ardennes ;
o Les éditions terres Ardennaises ; 
o La société d’histoire et d’archéologie du sedanais ;
o L’association le Miroir ;
o Joël BOUGEARD et son spectacle « avec la peau des autres »…

IN
V
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A
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N

jeudi 9 novembre 2017
à partir de 16 h

Médiathèque Voyelles
charleville-mézières (08)

Lancement du cycle mémoriel
11 novembre 1918 / 11 novembre 2018

Le 9 novembre 2017, une conférence de presse a 
été organisée, au sein de la médiathèque Voyelles, 
à laquelle ont participé plus de 80 personnes. 
Cette conférence a été suivi par le 1er évènement 
du cycle mémorial : une conférence historique 
de l’aviation allemande dans les Ardennes, ani-
mée par Monsieur Xavier CHEVALLIER, professeur 
d’histoire et administrateur de la société d’histoire 
des Ardennes.  



      Les 4 axes du projet

Axe 1 : la commémoration du 11 novembre 2018 
La cérémonie du 11 novembre 2018, se tiendra à 
Vrigne-Meuse et sera pilotée par la délégation mi-
litaire départementale. Cette cérémonie sera ac-
compagnée de gestes symboliques et artistiques.

Axe 2 : le devoir de mémoire
Différentes actions seront inscrites autour de cet 
axe : 

- sortie du livre « Mourir un 11 novembre c’est 
mourir deux fois »  du général FAUVEAU – éditions 
Terres Ardennaises. La sortie de ce livre sera ac-
compagnée d’une conférence.    
- Exposition finir la guerre au Musée de l’Ardenne. 
Cette exposition présentera la reconstruction ma-
térielle, psychologique et artistique : la délivrance 
- Cycle cinématographique « finir la Guerre » de 
mars à novembre 2018. Un film sera diffusé chaque 
mois dans une commune d’Ardenne métropole. A 
l’issue de chaque projection, une conférence thé-
matique sera proposée autour d’acteurs, de réa-
lisateurs et d’historiens qui expliqueront de quelle 
façon ils se sont emparés du sujet.
- Coloration musicale accompagnera ce pro-
gramme  autour de différents projets portés par 
le CRD…

      La presse en a parlé

Plusieurs articles de la presse nationale et interna-
tionale ont abordé l’incroyable histoire d’Augustin 
TREBUCHON et le projet de commémoration que 
porte Ardenne métropole. Un dossier de presse 
peut vous être expédié sur demande.

- Cet axe se terminera en janvier 2019 au travers d’une journée d’études sur le thème : « 
des reconstructions ». 

Axe 3 : la transmission 
- Trinôme académique : rites et sites funéraires de la 1ère Guerre mondiale ». Enseignants 
et élèves pourront ainsi travailler sur des outils pour avancer sur le sujet de la grande 
guerre.  
- Rallye mémoire. Autour de différentes actions : marches, ateliers thématiques, lectures 
contées, lectures d’archives, les élèves participeront aux commémorations au travers de 
ce rallye pour se souvenir.

Axe 4 : le tourisme de mémoire 
- La signalisation et la promotion de ce cycle :  
   o Salon mondial du tourisme à Paris du 15 au 18 mars 2018. Ardenne métropole a réservé 
une partie de stand pour mettre en avant ce cycle mémoriel, en partenariat avec l’office 
du tourisme Charleville/Sedan et l’Agence départementale du tourisme.  
   o Actions de signalisation et de promotion par le lancement d’une application sur le tou-
risme de mémoire des Ardennes.  
- La renaissance d’un château ! Le château Renaudin était la résidence de Guillaume II et 
du Kronprinz, lorsque Charleville était la capitale française de l’Allemagne. Ce lieu sera ré 
ouvert et mis en lumière par l’association le miroir.     
- Parcours Mézières et Charleville occupées
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enseignement-superieur-recherche@ardenne-metropole.fr

Développer la fonction enseignement supérieur

      Par le développement de  l’offre de formation après le baccalauréat avec la
      réalisation du campus
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L'enseignement supérieur et la recherche

Le programme de réalisation du campus universi-
taire renforce la fonction métropolitaine du terri-
toire communautaire et rend nécessaire de produire 
entre les membres du syndicat mixte pour la réalisa-
tion du pôle de haute technologie du moulin Leblanc :
- une proposition d’adaptation du modèle technique 
et financier  de gestion, exploitation et animation  
du campus, qui amende et complète profondément 
celui qui est en vigueur aujourd’hui et qui ne semble 
plus adapté aux objectifs poursuivis,
- une identification des formations à accueillir dans 
le cadre de la phase II du campus universitaire.

Le positionnement métier du campus est à ce jour 
établi sur des segments ou niches de formation ré-
pondant aux  besoins des acteurs économiques du 
territoire. En effet, il ne s’agit pas de créer un cam-
pus généraliste où les étudiants pourraient accom-
plir leur première année de droit, de médecine mais 
plutôt un campus spécialisé sur nos domaines d’ex-
cellence (transformation des matériaux notam-
ment) ou en devenir (fabrication additive, sécurité 
nucléaire, imagerie numérique). 

Mais dans la compétition que se livre les territoires 
pour la création et l’allocation de richesses, il faut 
faire et gagner le pari de l’économie de la connais-

sance et du savoir pour différen-
cier et diversifier son offre terri-
toriale, donner envie à celles et à 
ceux qui y résident d’y rester et à 
celles et à ceux qui seraient ten-
tés de s’y installer de trouver pour
eux, leurs conjoints, 
leurs enfants les 
conditions propices et 
préalables de leur ins-
tallation. 

Aussi  le campus livré 
en 2019 ne doit pas 
s’entendre comme une 
fin en soi, mais comme 
la première tranche 
d’un projet, véritable  
traduction d’une vo-
lonté territoriale de 
développer encore et 
toujours plus l’offre de 
formation et d’ensei-
gnement supérieur. 
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Coupe transversale de la future école de la marionnette
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      Par le développement du nombre d’étudiants

Il résulte d’abord de la mise en œuvre 
du protocole d’intention signé entre 
l URCA et le syndicat mixte le  sep-
tembre 2015.

L’atteinte de cet objectif est permis 
par la mise en œuvre et l’actualisa-
tion à réaliser du protocole signé 
en septembre 2015 entre l’URCA et 
le syndicat mixte et toute nouvelle 
opportunité comme par exemple la 
licence en marketing territorial qui 
a ouvert en 2017 avec 10 étudiants à Charleville.

A ce jour le bilan de réalisation du protocole signé 
en septembre 2015 en regard des formations envi-
sagées, est le suivant :

                    FORMATIONS ENVISAGEES   DEGRE DE REALISATION 
A L’IFTS

Cycle universitaire de préparation aux grandes écoles Réalisé
Formation d’ingénieur de l’UTT en partenariat avec  Réalisé en substituant l’UTT par l’Ecole
l’URCA et l’IFTS       supérieure d’ingénieurs de Reims
Parcours « master » management industriel et
management de la production en partenariat avec  Non réalisé
l’UFR Sciences Economiques et de Gestion

A L’IUT
Développement du département technique  Réaliséde commercialisation 
Développement du département Hygiène   RéaliséSécurité Environnement
Filière « prévention des risques en milieu nucléaire » Ouverture en 2018
DUT Sciences et Génie des Matériaux en lien étroit  Non réalisé - Avis défavorable
avec l’IFTS      Rectrice de l’Académie de Reims
Mise en place d’une licence professionnelle    Non réalisémanagement des PME

Non prévu mais réalisé
Mise en place d’une licence marketing par apprentissage (+10 étudiants)

A ce jour le nombre d’étudiants est le suivant :

- Ecoles de la Chambre de Commerce et d’industrie : 120 en 2017 puis 150 à compter de 2018
La progression sur la période 2018/2020 doit permettre 20 à 30 étudiants supplémentaires de 
niveau BAC + 2 en codeurs informatiques et développeurs web avec l’ouverture d’une école 
SIMPLON plus des réouvertures de formation dont l’impact quantitatif  n’est pour l’heure pas
précisé par la CCI.

- Formation BAC + 2 autres que les 
écoles de gestion et de commerce.

Ce périmètre comprend les
étudiants des périmètres de

rattachement suivants :

Etablissement 2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

évolution
2017/2014

Périmètre d’enseignement URCA
IUT 273 263 287
IFTS 164 113 146
ESPE 90 175 118
Périmètre d’enseignement Ministère de l’Education Nationale
Sévigne 182 198 170
Monge 198 200 192
Bazin 198 211 197
Etion 55 47 60
CFA Charleville 66 180 77
J-B Clément 39 42 50
Pierre Bayle 173 171 181
Bazeilles 217 206 232

Périmètre d’enseignement Ministère de la Culture
Marionnette 13 12 25

Périmètre Centre hospitalier
IFSI 301 290 363
TOTAL HORS 
CHARLEVILLE 429 419 520 +21%

TOTAL
CHARLEVILLE 1540 1689 1635 +6.4%

TOTAL
GENERAL 1969 2108 2155 +9.5%

(Source : Service Vie Etudiante Ville de Charleville Mézières)

Ardenne Métropole - Communauté d’Agglomération 
49 av. Léon Bourgeois - BP30559 - 08003 Charleville-Mézières cedex
www.ardenne-metropole.fr

    
de nombreuses formations
  dans des secteurs variés
    pour poursuivre vos études

sur le territoire
d’Ardenne Métropole !

j’étudie, tu étudies, nous nous formons...

17ÉtaBLISSEMENTS
d'enseignement supérieur

60formations
diplômantes

2200Étudiants
sur le territoire

 03 24 52 69 69
 www.lyceemonge.com

03 24 33 03 10
www.lp-etion.ac-reims.fr

03 24 57 49 26
www.lebalcon.fr

03 24 27 41 16
www.jbclement.fr

          LYCéE MONGE

2 av. de Saint Julien
08000 Charleville-Mézières
Formations ouvertes en initial et en alternance. Programme Erasmus+ en 1ère année favori-
sant la mobilité à l’international.
t BTS CG - Comptabilité et Gestion 
t BTS Banque
t BTS NRC - Négociation Relation Client
t BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations
    (SISR : les métiers des réseaux informatiques ou SLAM : les métiers du développement)

          LYCéE des métiers simone veil

rue Jean de la Fontaine
08000 Charleville-Mézières
t BTS Management des Unités Commerciales
Responsable d’une unité commerciale de petite taille ou d’une partie de structure plus impor-
tante avec comme missions : management de l’équipe, gestion prévisionnelle et évaluation 
des résultats, gestion de la relation avec la clientèle, gestion de l’offre produits et services.

          LYCéE AGRICOLE LE
           BALCON DES ARDENNES

27 rue du Muguet - 08090 Saint Laurent
t BTSA Gestion et Protection de la Nature
          LYCéE PROFESSIONNEL
           JEAN-BAPTISTE CLéMENT
11 rue Jean Jaurès - 08200 Sedan
t BTS MV - Maintenance des Véhicules
Pour exercer dans des entreprises du type : industrie automobile / équi-
pementiers et entreprises concevant et fabriquant les outillages propres 
aux activités concernant l’automobile / grandes concessions et entreprises 
d’après-vente automobile / services de maintenance des grandes flottes de 
véhicules / services et entreprises réalisant des expertises techniques

t BTS Electrotechnique
(en alternance sous contrat d’apprentissage)
Secteurs d’activités : équipements et contrôle industriels / production et 
transformation de l’énergie / automatisme et gestion technique du bâtiment / 
distribution de l’énergie électrique / installations électriques secteur tertiaire, 
secteur public / froid industriel, agroalimentaire, grande distribution / trans-
ports (infrastructures et véhicules électriques)

03 24 27 39 95
http://sepia.ac-reims.fr/
lyc-bayle

03 24 27 43 00
http://sepia.ac-reims.fr/
lyc-bazeilles

          LYCéE PIERRE BAYLE

rue Jean Rogissart - 08200 Sedan
t BTS Assistant de Gestion PME-PMI
Collaborateur direct du chef d’entreprise, contribue à l’amélioration de l’organisation, de l’effica-
cité, de la rentabilité et de l’image de l’entreprise.
t BTS Commerce International
Ouverture internationale forte : enseignement renforcé des langues vivantes, négociation en 
langue étrangère, cours de communication interculturelle.
t BTS Management des Unités Commerciales
Perspective : prendre la responsabilité de tout  ou partie d’une unité commerciale.
Possibilité de réaliser ces 3 BTS en alternance à partir de la 2e année.

          LYCéE DES MéTIERS dE BAZEILLES

Parc de Montvillers - 08140 Bazeilles
t BTS Hotellerie-Restauration
1ère année de tronc commun. Enseignements en cuisine, service, hébergement. 16 semaines en 
entreprise de standing. Stages à l’étranger possibles (charte Erasmus+). 2ème année de spécia-
lisation.
t BTS Tourisme
Formation commerciale autour de 4 fonctions principales : élaboration de l’offre touristique, ani-
mation et accompagnement des touristes en langue française et étrangère, vente et suivi de 
clientèle en langues françaises et étrangères, veille, traitement et partage de l’information tou-
ristique. 12 semaines de stage - stage à l’étranger possible (charte Erasmus+). 2ème année : 
spécialisation en multimédia ou tourismatique.
t Licence Professionnelle ‘‘chef de projet et créateur d’entreprise touristique’’
Répondre aux évolutions structurelles du secteur du tourisme. Originalité : approche économique 
macro et micro, appréhension globale du secteur (chaîne de valeur touristique) puis l’étude de 
cas très précis (création d’hôtel, business plan d’un créateur de produit, contrat avec réceptif à 
l’étranger, achat de transport aérien chez un tour-opérateur, etc.).

et à proximité :
LEGTPA / CFPPA DE RETHEL
03 24 39 60 00 - www.lyceeagricole-rethel.fr
t BTSA ACSE - Analyse Conduite des Systèmes d’Exploitation
t BTS MUC - Management des Unités Commerciales
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03 24 33 37 40
www.univ-reims.fr/espe

03 24 33 72 50
www.marionnette.com

          ESPE - école supÉRIEURE du professorat
           et de l’éducation (EX IUFM)
5 av. Pierre Mendès France - 08000 Charleville-Mézières
t MASTER MEEF - Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Mention 1er Degré (professeurs des écoles) / Mention Encadrement Éducatif (CPE) /Mention 2e 
Degré (professeurs lycée-collège) / Mention Pratiques Ingénierie Formation (parcours EF - Édu-
cation et Formation / HBEP - Handicap et Besoins Éducatifs Particuliers / CIREF - Conception, 
Interventions et Recherche en Éducation et Formation)

          ESNAM - éCOLE NATIONALE supérieure
           DES ARTS DE LA MARIONNETTE
16 av. Jean Jaurès - 08000 Charleville-Mézières
t DNSPC - Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien
Spécialité acteur-marionnettiste (diplôme de niveau II).
t Validation possible d’une licence Arts du spectacle option Arts de la marionnette pour 
poursuivre en Master.
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Conforter le pôle d’excellence de la marionnette

      Par la livraison des nouveaux locaux de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette

  

Inauguration

Nouveaux locaux de
l’École Nationale Supérieure
des Arts de la Marionnette

Cabinet d’architectes Blond&Roux

   vendredi 15 septembre 2017 à 14 h 30
     16 avenue Jean Jaurès
     Charleville-Mézières

P
ho

to
 : 

C
hr

is
to

ph
e 

Lo
is

ea
u

www.ardenne

m
et

r
o

p
o

le
.f

r

w
w

w
.a

r
d

en
n

e

metropole.fr-

-

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole

49, av. Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières

accueil@ardenne-metropole.fr - 03 24 57 83 00
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Charleville-Mézières est devenue la capitale 
mondiale des arts de la marionnette par  le  long, 
laborieux et constant travail de pionniers au titre 
desquelles figurent Monsieur Jacques Felix créateur 
en 1981 de l’Institut  Mondial de la Marionnette, 
rejoint ensuite par Madame Margareta Niculescu, 
pour mettre sur les fonts baptismaux l’école 
nationale supérieure des arts de la marionnette 
(ENSAM). 

Afin de renforcer l’ancrage de la marionnette comme 
facteur différenciant de notre territoire et comme 
pôle de références, de compétences et d’excellence 
Ardenne Métropole assure la maitrise d’ouvrage de 
la réalisation des nouveaux bâtiments de l’ESNAM 
dans les anciens bâtiments Troussel dont seule la 
façade a été conservée.

Ce chantier complexe aura été marque par un calendrier
« études et travaux »  de près de 9 ans :
- Presque 5 ans auront été nécessaires entre la décision poli-
tique d’assurer la maitrise d’ouvrage de l’ESNAM et près de 3 
ans pour les travaux, soit au final près de 9 ans.
- L’appel d’offres travaux a été lancé en janvier 2014.

Pour le Campus, une telle durée entre la décision politique et la 
fin des travaux donnerait une livraison en 2025.

Les nouveaux bâtiments de l’école Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette ont fait 
l’objet d’une inauguration par Madame la Ministre de la Culture le 15 septembre 2017.



Ce projet mobilise deux écoles nationales supérieures 
d’art à rayonnement international, à savoir l’ESNAM 
de Charleville-Mézières et le Centre National des 
Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne qui 
délivrent tous deux un diplôme national supérieur 
professionnel. Sur le plan documentaire et 
patrimonial, enfin, Cnac et IIM sont tous deux pôles 
associés à la Bibliothèque nationale de France.

La chaire ICiMa vise à constituer en région un 
pôle d’expertise et de compétence à rayonnement 
national et international, en s’appuyant sur un 
réseau de partenaires régionaux, hexagonaux et 
internationaux.  

La chaire ICiMa vise à constituer en région un pôle d’expertise et de compétence à rayonne-
ment national et international, dans différents domaines :

- Usages innovants concernant les matériaux, le geste et la prévention des risques dans le 
spectacle vivant (conception, mise en œuvre et diffusion, création artistique) ;
- Apport de la créativité du spectacle vivant à la recherche appliquée et à la recherche-
action (prévention des risques ; formation ; pédagogie ; conception et manipulation d’objets 
et espaces virtuels...) ;
- Valorisation du patrimoine et développement des publics des arts du cirque et des arts de 
la marionnette ;
- Développement de nouvelles synergies économiques et sociales.

Ardenne Métropole soutient financièrement cette Chaire avec l’Etat, la Région, les 
Départements des Ardennes et de la Marne, la Communauté d’agglomération de Châlons-
en-Champagne, et la Ville de Charleville-Mézières.

La Chaire a été inaugurée en Mai 2016.

      Par le soutien à la création de la Chaire Innovation Cirque et Marionnette (ICiMa)

30 Rapport d’activités 2017



SOMMAIRE

ÉDITO

L’HABITAT, LE LOGEMENT ET L’AMÉNAGEMENT

LES TRANSPORTS PUBLICS

LA CULTURE

LE SPORT

LA COMMANDE PUBLIQUE ET LES FINANCES
AU SERVICE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR LE TERRITOIRE

MUTUALISER LES MOYENS

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

LE CYCLE DE L’EAU

LE SERVICE PUBLIC LOCAL DES DÉCHETS TRIER PLUS ET JETER MOINS

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES

LA POLITIQUE DE LA VILLE

habitat-aménagement@ardenne-metropole.fr

Mieux se loger

Aider la création de logements à loyers maîtrisés
sur l’ensemble du territoire

En 2017, la Communauté d’agglomération a soutenu 
la construction de 235 logements et la réhabilitation 
de 3 458 logements à loyers maîtrisés par une action 
volontariste de garantie à 100 % des emprunts 
contractés par les organismes bailleurs auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations.

Bailleurs Montants garantis
logements 

neufs acquisition réhabilitation nombre de 
logements

HABITAT
08 13 300 000 € 430 000 € 2 664 000 € 2 335

Espace 
Habitat 4 860 000 € - 6 725 000 € 1 336

Maison 
Ardennaise 2 600 000 € - - 22

Total 31 161 278 € 3 693

31

Pour rappel, garanties 
accordées depuis 2010 :

2016 21 204 000
2015 34 285 000
2014 6 465 250
2013 5 890 000
2012 12 988 554
2011 9 817 500
2010 2 200 000

Rapport d’activités 2017

L'habitat, le logement et l’aménagement
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Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et du confort des habitants
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Agir sur l’offre de logements

Fin de l’OPAH  2009-2014 

L’OPAH lancée sur la période 2009-2014 est toujours 
active, les propriétaires disposent de trois ans, suite 
à l’attribution de la subvention, pour réaliser les tra-
vaux, soit jusqu’en 2018. 

En 2017, Ardenne Métropole a accompagné la réha-
bilitation de logements pour un montant de subven-
tions de 130 783 € (soit 19 logements).

Engagement d’une réflexion pour une intervention 
programmée d’amélioration de l’habitat à l’échelle 
du territoire d’Ardenne Métropole

Fort des réussites des OPAH précédentes, et au 
regard des besoins en matière de  confort et de 
performance énergétique des logements, Ardenne 
Métropole, l’Etat et  le Département, ont mené 
une étude de besoins pour calibrer un programme 
d’intervention (PIG) à l’échelle départementale avec 
une approche par EPCI. Ce programme sous maîtrise 
d’ouvrage départementale, avec des interventions 
ciblées et financées par Ardenne Métropole verra le 
jour au dernier trimestre 2018.

Opération programmée d’amélioration de l’habitat - Renouvel-
lement urbain sur le centre ancien de la ville Sedan (2015-2020)

Sur l’année 2017, des opérations de réhabilitation ont été enga-
gées pour un montant de 18 956 € (19 logements dont 2 proprié-
taires occupants).
Au total, le programme devrait conduire à la réhabilitation de 
200 logements et diversifier certains segments du marché pour 
favoriser la mixité sociale et résorber durablement les situations 
de mal logement.

Pour rappel : un fonds d’intervention, alimenté à 50% par la Ré-
gion et 50% par la Communauté d’agglomération, finance les 
travaux de propriétaires bailleurs et occupants. Son montant est de 2 841 000€ pour la durée 
de l’OPAH (2015-2020). La participation de l’Anah est de 3 795 000€ à laquelle il faut ajouter 
1 100 000 € pour les interventions lourdes en complément de l’OPAH (curetage, ...). 

Un groupe de travail spécifique a été mis en place pour traiter au cas par cas les situations 
de mal logement. Sur l’année 2017, 15 nouvelles situations ont été signalées et 8 ont pu être 
clôturées.

Le suivi-animation est assuré par le groupement SOLIHA 51 et SOLIHA 08 pour un montant 
annuel de 83 461 € HT dont 6 750 € pour les évaluations énergétiques (financé à 80 % par 
l’Anah, la Région et la CDC).
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Agir sur l’offre de soins

En séance du 15 décembre 2015, Ardenne Métropole 
définit son intérêt communautaire en matière de 
santé autour de quatre axes :
- les contrats locaux de santé,
- les centres de santé,
- la création, l’aménagement, l’entretien et la ges-
tion des maisons médicales,
- le soutien aux étudiants de la filière santé.

Lors de sa séance du 28 juin 2016, Ardenne Métropole 
a délibéré sur les conditions de soutien au maintien 
à la continuité de l’offre de soins de premier recours 
dans les secteurs déficitaires. Ardenne Métropole 
accompagne la réflexion de projets sur le secteur de 
Flize, Nouvion-Meuse et Dom-le-Mesnil. 

En 2017, Ardenne Métropole a accompagné, à hau-
teur de 25 000€, la création d’une maison médicale 
porté par deux jeunes médecins à Nouvion-sur-
Meuse. Celle-ci vise à développer une continuité de 
l’offre de soins de premier recours.

Ardenne Métropole a décidé en février 2017 de se 
doter de la compétence d’un bureau d’étude pour 
élaborer son Contrat Local de Santé, véritable outil 
de sa politique territoriale de santé. 

Développer l’attractivité du territoire communautaire
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guy.pratlong@ardenne-metropole.fr  

Chiffres clés

Ancien réseau TAC
du 1er janvier au 16 juillet 2017 :

Nombre de lignes 18
Kilomètres commerciaux 725 000 km
Nombre de voyages 1 550 000
Recettes 845 000 €
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LES TRANSPORTS PUBLICS

• Le groupement d’entreprises Autocars Francotte - Cars Meunier assure, via un marché 
public, 28 circuits CMS Bus, desservant 39 communes dédiés aux transports scolaires.

De plus, les conventions suivantes sont passées :

• une convention est passée avec le Département, permettant d’assurer la mutualisa-
tion des moyens pour trois services scolaires et la ligne régulière 
n°58,

• deux conventions ferroviaires, l’une permettant aux élèves de l’agglomération 
utilisant les services de la SNCF de bénéficier d’une prise en charge partielle de 
l’abonnement ferroviaire par la communauté d’agglomération, l’autre permettant 
aux usagers d’emprunter les services du TER munis de leurs titres urbains sur la ligne 
Charleville-Mohon et la ligne Charleville-Nouzonville.

  

Nouveau réseau TAC
à partir du 17 juillet 2017 :

Nombre de lignes 22
Kilomètres commerciaux 616 000 km
Nombre de voyages 1 228 000
Recettes 800 000 €

  

Réseau SEDAN BUS
du 1er janvier au 16 juillet 2017 :

Nombre de lignes 3
Kilomètres commerciaux 115 000 km
Nombre de voyages 69 000
Recettes 61 000 €

L’organisation contractuelle du réseau

Les opérateurs sur le territoire sont multiples :

• La Compagnie des Transports de Charleville-
Mézières (C.T.C.M.) assure, via une délégation de 
service public, la gestion du réseau de bus TAC sur 
l’agglomération élargie de Charleville-Mézières, 
ainsi qu’un service de transport à la demande des 
personnes à mobilité réduite ;

• La Société des Transports Départementaux de la 
Marne (S.T.D.M.) assure, via un marché public, le 
réseau Sedan Bus composé de 2 lignes urbaines et 
d’une ligne périurbaine reliant Charleville-Mézières 
à Sedan via Vrigne-aux-Bois ;
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Améliorer l’attractivité avec le nouveau réseau TAC

Par une seule dénomination commerciale, TAC

Tous les services de lignes régulières, que ce soit sur 
le bassin de vie à Charleville-Mézières ou à Sedan, 
font partie d’une même identité, le réseau TAC de-
puis le 17 juillet 2017. Deux agences commerciales 
renseignent les usagers et vendent tous les titres 
des transports de l’agglomération Ardenne Métro-
pole : l’Espace TAC à Charleville-Mézières au 11 rue 
Noël et l’Espace TAC à Sedan au 55 Place de la Halle.

Un nouveau site Web bustac.fr regroupe toutes les 
informations utiles pour se déplacer en transports 
en commun sur l’agglomération. Ce site est plus 
simple, plus clair et plus pratique. L’usager peut éga-
lement s’inscrire pour recevoir les « alertes trafic » 
par courriel ou par sms.

Pendant toute la durée du festival mondial des 
théâtres de marionnettes, des navettes de bus gra-
tuites ont été mises en place pour faciliter les dépla-
cements à Charleville-Mézières. Il était proposé aux 
automobilistes de se garer sur le parking du parc 
des expos et d’emprunter la navette de bus pour se 
rendre en centre-ville. Cette navette desservait en 
boucle le Parc des Expositions, le centre de Mézières, 
le centre de Charleville, la Gare. L’amplitude horaire 
était de 9h à 23h avec un premier départ du Parc des 
expositions à 9h, le dernier service partant du parc 
des expos à 23h. La fréquence était de 30 minutes les 
jours de semaine, de 15 minutes le mercredi après-
midi, les samedis / dimanches matins et soirs, et de 
10 minutes les samedis / dimanches après-midis. De 
plus, les hôtels du Moulin Leblanc étaient desservis

Par une nouvelle tarification et de nouveaux titres

Pour répondre aux attentes de la population, la gamme tarifaire du réseau de transport a 
évolué avec la création d’abonnements mensuels et annuels pour les moins de 26 ans. Ils 
sont commercialisés respectivement aux tarifs préférentiels de 20 € et 200 €. 

L’ancien Pass 10 Générations disparaît et il est créé un pass 10 Sénior pour les plus de 65 ans.

Le pass mensuel et le pass annuel changent de nom, ils deviennent le MobiTAC et le FidéliTAC.

Pour une meilleure cohérence de la gamme tarifaire, le pass 10 voyages a été revalorisé à 
7,50 €.

au dernier tour le soir et les dimanches matins à 10h. Le samedi 16 septembre, un retour fut 
assuré vers le parc des expos à la fin du spectacle d’ouverture.

Cette navette a encore rencontré un franc succès avec plus de 11 000 voyageurs.

Pour se rendre aux spectacles qui avaient lieu au Centre Culturel de Nouzonville, plus de 
500 voyageurs ont bénéficié de la navette de bus gratuite, affrétée entre l’arrêt « Nevers » à 
Charleville-Mézières et la place Gambetta à Nouzonville.

Pour la première fois, une navette à Sedan permettait le retour de festivaliers logés sur la 
zone hôtelière avenue de la Marne ou au centre-ville à proximité du château fort, en assurant 
la correspondance avec les deux derniers TER en provenance de Charleville-Mézières. 

Enfin, les festivaliers pouvaient circuler librement sur l’ensemble du réseau de bus TAC 
pendant toute la durée du festival, à moindre coût avec le Pass festival, vendu 7 euros aux 
agences commerciales TAC, à l’Office de Tourisme, à la billetterie du festival et chez les dépo-
sitaires volontaires.
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Contribuer au rayonnement du territoire

Par un service de navettes spéciales pendant le festival mondial des théâtres de marionnettes
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Encourager les modes de déplacements alternatifs

Par le déploiement de 149 bornes de recharge pour véhicules électriques

Le projet consiste à proposer une alternative au 
transport à la demande sur le territoire communau-
taire en proposant le développement de la mobilité 
électrique dans le cadre du projet de loi sur la tran-
sition énergétique.

Il doit permettre ainsi d’offrir aux habitants des 
communes rurales de pouvoir se rabattre sur le ré-
seau principal des transports en commun.

Ce projet porte sur l’ensemble du territoire d’Ar-
denne Métropole composé de 61 communes. 

Durant l’année 2017, le déploiement de l’infrastruc-
ture borne s’est déroulé dans les communes faisant 
intervenir différents acteurs ( ENEDIS, NEXANS, 
EIFFAGE)pour installer 149 bornes de recharge élec-
triques.

 L’ensemble des bornes a été installé au 31 décembre 2017 afin de respecter les délais fixé par 
l’ADEME pour un montant de 1 793 000 € ttc. 

Une vingtaine de bornes était opérationnelles fin 2017.

L’objectif est de pouvoir offrir fin février 2018 la possibilité de recharge des véhicules des par-
ticuliers en attendant la mise en œuvre d’un système d’auto partage.

Une subvention a été accordée par l’ADEME le 27 janvier 2016 pour un montant de 875 860  HT 
sur 2 100 000€ HT( engagement de la collectivité à avoir fini le déploiement au 31 décembre 
2017) et une subvention du FSIL pour un montant de 630 000 € HT.





christophe.ruelle@ardenne-metropole.fr 
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LE CYCLE DE l’EaU

La reprise des contrats

Au cours de l’année 2017, ce sont 1 677 nouveaux 
contrats d’usagers qui ont été intégrés, portant ain-
si le nombre total de contrats gérés au 31/12/2017 à 
36 466. 

62 351 factures ont été émises en 2017 pour un rôle 
global de 17 133 085.32 € HT (toutes redevances 
confondues). Ces chiffres n’intègrent que les com

Les services communautaires  assurent  au 
31/12/2017 en régie l’exploitation de l’infrastructure 
d’eau potable sur 55 des 61 communes que compte 
Ardenne-Métropole.

Le patrimoine ainsi géré en régie se compose donc 
essentiellement d’environ 730 km de réseaux d’ad-
duction et de distribution, de 39 captages et de 64 
réservoirs d’eau potable. 

En 2017, Ardenne Métropole a poursuivi la mise en 
conformité de ses sites de prélèvement d’eau. Les 
plans et les états parcellaires ont ainsi été réalisés 
sur 5 sites de captages : sources d’Elan, forage de Cli-
ron, sources de Ville-sur-Lumes, sources de Givonne 
et sources de Tournes. A partir de ces éléments,

munes ayant été reprises en gestion directe par Ardenne 
Métropole, et pour lesquelles au moins une facturation a été 
réalisée par les services. 

Fin 2017, la mensualisation est proposée sur 42 communes 
reprises en gestion directe représentant 6 788 contrats. 
Ce service sera progressivement proposé à l’ensemble des 
communes membres.

Les opérations d’entretien et de réparation en régie sur les ouvrages de distribution ont 
représenté, pour l’exercice 2017, 4 216 interventions, dont 2 178 changements de comp-
teurs.

L’unité « Production » a assuré en 2017 la potabilisation et la mise en distribution de 9 094 
418 m3 d’eau.

Sur la même période, la direction a enregistré 256 sorties de l’astreinte « Distribution » et 
329 sorties de l’astreinte « Production » soit un total de 585 ce qui représente une moyenne 
de 1,6 sorties par jour.

Ardenne Métropole a pu solliciter l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la tenue des en-
quêtes publiques préalables à la finalisation de la procédure de mise en conformité. Celles-
ci sont prévues lors du premier trimestre 2018, ainsi 93% des sites de captages d’Ardenne 
Métropole seront protégés (moyenne en 2016 en Champagne-Ardenne : 72%).

Garantir un approvisionnement de la population en eau potable en qualité et quantité 

Protéger réglementairement les sites de prélèvement d’eau
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Préserver la qualité de nos ressources en eau potable

Quelques ressources en eau exploitées par les ser-
vices d’Ardenne Métropole présentent des teneurs 
en nitrates et/ou pesticides élevées qui restent tou-
tefois au-dessous des normes de potabilité. Il s’agit 
en particulier des captages de Villers-sur-Bar et de 
Thelonne, ainsi que des sources d’Aubigny-les-Po-
thées et de Guignicourt-sur-Vence.

Pour le captage de Villers-sur-Bar, l’année 2017 a vu 
la mise en œuvre de l’animation du programme d’ac-
tions défini lors de l’étude réalisée en 2016. Cette 
animation a permis à Ardenne Métropole d’identi-
fier les pratiques autour du captage qui pénalisent 
la qualité de l’eau. Le service gestion qualitative des 
eaux, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, 

a ainsi entamé les démarches auprès des acteurs concernés pour leur proposer des solutions 
permettant de faire baisser les concentrations en nitrates. 

Pour les sources d’Aubigny-les-Pothées et de Guignicourt-sur-Vence qui sont sensibles aux 
pollutions liées aux pesticides, Ardenne Métropole a fait valider par les membres du comité de 
pilotage de l’étude (services de l’Etat, Agence de l’Eau, Chambre d’agriculture, Coopératives 
agricoles, Département, Région,…)  le diagnostic des pressions et le programme d’actions à 
mettre en œuvre autour des sources. L’objectif est de limiter le recours aux pesticides autour 
des captages.

Enfin pour le captage de Thelonne, Ardenne Métropole a décidé de lancer le même type de 
démarche que pour Villers-sur-Bar, Aubigny et Guignicourt. En 2017, un prestataire a ainsi 
été recruté et aura à charge de délimiter l’aire d’alimentation en eau de la source, de réaliser 
un diagnostic des pressions existantes sur la qualité de la ressource et enfin d’élaborer un 
programme d’actions.

Sécuriser et diversifier l’alimentation en eau potable

Chaque année, d’importants travaux d’investissement sont 
menés sur le territoire afin de sécuriser, renforcer et diversi-
fier l’alimentation en eau potable.

Les opérations de rénovation ou d’entretien sur le réseau d’eau 
potable par commune pour l’année 2017 étaient  les suivantes :

Pour un linéaire de 
9700 ml dont 2775 
ml de réseau créé.

La rénovation de 214 
branchements dont 
38 branchements 
plomb.

La réalisation de 107 
branchements neufs  
Ainsi sur l’année 
2017, de nombreuses 
opérations ont été 
menées pour un 
montant d’inves-
tissement global de 
plus de 2 100 000 € 
HT.

Illy route de Olly
La Francheville rue des roses, RD 34 route d’Evigny
La Grandville route d’Aiglemont
Montcy notre Dame rue Orlent
Nouvion sur Meuse chemin de Rechu
Nouzonville rue de la Croix, antenne salle Gobo
Rubécourt Lamécourt antenne le Château Lamécourt
St Laurent rue des Mazy
Sedan place Crussy, rue des Castors
Tournes RD 222 route de Arreux
Villers Cernay chemin de la foulerie
Villers-Semeuse rue Buisson
Vrigne aux Bois rue Zola
Wadelincourt grande voie
Warcq rue du château d’eau

Aiglemont réservoir les Marliers
Charleville-Mézières rue Poulain prolongée, rue de Mars, rue des 

Mésanges, rue Carnot, chemin Tortue Roye
Cliron secours depuis le SEPA

Daigny route de Givonne
Dom le Mesnil RD 764

Fagnon rue des 7 fontaines

Gespunsart ruelle des prés

Glaire ruelle de l’église, pont du canal

Hannogne St Martin grand rue, rue de la chatterie
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Assainissement

Assainissement collectif

Au 31 décembre 2017, les services communautaires 
assurent l’exploitation en régie directe des sys-
tèmes d’assainissement collectif de 35 communes 
(ex régie communales ou intercommunales), super-
visent l’exploitation en délégation de service pu-
blic de 5 communes (Donchery réseaux et station, 
Floing réseaux, Nouvion-sur-Meuse réseaux et sta-
tion, Tournes réseaux et stations, Vrigne-aux-Bois 
réseaux, Vrigne-aux-Bois / Vivier-au-Court station) 
et contrôlent les installations d’assainissement non 
collectif.

L’année 2017 est marquée par une forte évolution du 
périmètre exploité en régie avec la reprise en régie 
des communes de Sedan et des communes de l’ex 
Syndicat d’Assainissement des Vals de Givonne et 
Magne (Bazeilles, Daigny, Francheval, Givonne et La 
Moncelle) suite aux fins des deux contrats d’affer-
mage respectifs avec la société VEOLIA.

Ainsi, de début 2014 à fin 2017, Ardenne Métropole a 
repris l’exploitation sur 27 communes.

Le périmètre de l’assainissement collectif exploité 
par la régie concerne 85% de la population.

Le périmètre de l’assainissement collectif exploité 
par l’affermage concerne 9% de la population.

communes à équiper 
(échéances à arrêter) 1%

Affermage Donchery 
(reprise janv. 2028)

2%

Affermage Nouvion sur Meuse 
(reprise janv. 2028) 2%

Affermage Floing 
(reprise nov. 2025) 2%

Affermage Tournes 
(reprise janv. 2018)

1%

Affermage Vrigne aux Bois 
(reprise janv. 2018) 2%

Affermage Sedan 
(reprise janv. 2017) 14%

Affermage Val de Givonne 
et Magne (Bazeilles,...) 
(reprise oct. 2016) 5%

Affermage Sivom Nouzonville 
(reprise janv. 2016) 7%

Autres communes en régie 
(reprise d’ici fin 2015) 8%

Service de l’Assainissement
Répartition de la population

Régie ex Cœur 
d’Ardenne

51%

communes restant 
en ANC 5%
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La fin du contrat d’affermage sur Sedan a conduit à la 
reprise de 2 agents VEOLIA touchés par la fin de contrat 
complété par 4 recrutements complémentaires soit 
un renfort de 1 électromécanicien, 2 chauffeurs 
d’hydrocureuse, 1 maçon VRD et 2 agents polyvalent 
soit un effectif global de 26 agents : 1 ingénieur, 
3 techniciens, 2 agents de maîtrise et 22 ouvriers 
d’entretien des réseaux d’assainissement.

Le patrimoine de l’ensemble du service de 
l’assainissement se compose de 670 kilomètres de 
réseaux unitaires et réseaux eaux usées (dont 600 
km exploités en régie et 70 km en affermage), 225 
déversoirs d’orage (180 DO exploités en régie et 55 en 
affermage), 119 postes de relèvement (100 PR exploités 
en régie et 19 en affermage), et 13 stations d’épuration 
assurant une capacité de traitement de 195.648 
Equivalents Habitants. Les stations d’épuration de 
Charleville-Mézières, Sedan, Nouvonville, Bazeilles, 
Lumes et Pouru-Saint-Rémy sont exploitées en 
régie avec prestations de service, celles de Gernelle, 
Issancourt-et-Rumel et Glaire-Iges en régie directe 
et celles de Vrigne-aux-Bois, Donchery, Nouvion-
sur-Meuse et Tournes en affermage.

Les services assurent des interventions d’entretien 
de réseaux (camions hydrocureurs), de réparations

d’ouvrage (équipe maçonnerie VRD), d’interventions sur postes de relèvement (électroméca-
niciens : débouchage de pompes, réarmement suite à arrêt de pompes, réarmement suite à 
disjonction de l’armoire électrique et changement de pompes et financement les nettoyages 
des paniers et divers organes et curages de la cuve) et d’inspections télévisées de réseaux par 
caméra.

A compter du 1er janvier 2016, l’entretien des avaloirs (curage et réparation) auparavant assuré 
par Ardenne Métropole sur les communes d’ex Cœur d’Ardenne, revient à la charge des com-
munes qui l’effectue en régie ou via le fermier de l’assainissement en place dans le cadre de leur 
compétence « voirie ». 

En 2015, le service a débuté sa réflexion sur la mise en place du suivi réglementaire des re-
jets des déversoirs d’orage, travail rendu plus complexe du fait du changement de la régle-
mentation. L’équipement des principaux points (déversoirs soumis à autorisation) sur les sys-
tèmes d’assainissement de Charleville-Mézières et Nouzonville a débuté en 2016 pour mise en 
place des appareillages de mesure et enregistrement des débits et volumes rejetés ainsi que 
la confection d’échantillon pour analyses des charges de pollution rejetées (mise en service 
mi 2017). Restera approximativement de l’ordre de 50 déversoirs d’orage à équiper de manière 
plus ou moins poussée, chantier qui s’étalera sur 2018 et 2019.

En 2017, les services ont assuré 3.580 interventions d’entretien de réseaux (3.140 en 2016), 237 
réparations d’ouvrage (126 en 2016) et 1.303 interventions sur postes de relèvement (1.022 en 
2016). 311 inspections ont été réalisées en 2017 (244 en 2016) représentant un linéaire de 9 km 
de réseaux (15km en 2016). Le linéaire inspecté a diminué en dépit d’un nombre d’interventions 
croissant car les interventions concernent de plus en plus des branchements dont le service a 
récupéré la charge de la réparation.

Assurer le Contrôle des installations d’assainissement non collectif 

Le service de l’assainissement assure également 
le pilotage du service public d’assainissement non 
collectif (S.P.A.N.C.) chargé de l’information des 
usagers, de la sensibilisation, de la communication 
et de l’organisation / suivi des contrôles des instal-
lations existantes (notamment lors des ventes) et 
en création (de l’ordre de 4000 installations).

En 2017, ont été réalisés 49 contrôles de conception 
implantation (projet d’installation neuve) (34 en

2016), 20 contrôles de bonne exécution (installation neuve en 
réalisation) (25 en 2016).

En 2017, ont été réalisés 75 contrôles d’installation existante (à 
l’occasion de cession d’immeuble) (66 en 2016).

Le SPANC mène une réflexion sur les zonages d’assainissement 
et le montage d’une opération groupée de réhabilitation sub-
ventionnée des installations d’ANC non conformes éligibles 
(impacts sanitaires et/ou environnementaux identifiés). 



Charleville-Mézières rue Mermoz, rue de Warcq, rue Jean Jaurès
Daigny route de Givonne
Damouzy chemin des Carelles
Floing rue Payer
Givonne Le Mazay
La Francheville rue des roses
La Grandville route d’Aiglemont, route de Neufmanil, rue de Belgique
Les Ayvelles place du Monument, rue du Paquis
Nouvion sur Meuse rue Sémart
Nouzonville rue de Russie, chemin du Chesnois
Saint Menges St Albert
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Régulariser les déversements d’eaux usées industrielles

Ardenne Métropole a poursuivi en 2017 l’animation 
auprès des industriels qui rejettent des eaux usées 
non domestiques dans les réseaux d’assainissement 
communautaires. L’objectif est double : d’une part, 
sensibiliser les industriels sur la composition de

Travaux d’extension et de renouvellement des réseaux

Chaque année, d’importants travaux d’investis-
sement sont menés sur le territoire afin de sécuri-
ser, renforcer et étendre le réseau de collecte et de 
transport des effluents.

Les opérations de rénovation ou d’entretien sur le 
réseau d’assainissement collectif par commune 
pour l’année 2017 étaient  les suivantes :

leurs rejets qui peuvent générer des pollutions très spécifiques et donc impliquer un 
traitement particulier avant rejet vers la station d’épuration, accompagner d’autre 
part les sociétés pour la mise en conformité de leurs installations en lien avec leur 
autorisation de déversement.

Sedan rue au Beurre
Ville sur Lumes grand rue
Vrigne aux Bois impasse Boris Vian

Pour un linéaire de 3 100 ml dont 2100 ml de réseau créé
La réalisation de 66 branchements neufs  

Ainsi sur l’année 2017, de nombreuses opérations ont été 
menées pour un montant d’investissement global de plus 
de 1 100 000 € HT.





eric.picart@ardenne-metropole.fr

Le service de collecte des déchets est assuré sur le territoire d’Ardenne Métropole selon 
deux modalités héritées de la création d’Ardenne Métropole, à savoir la régie directe 
d’une part, et des prestations de services réalisées par des marchés de prestations de 
service signés avec des entreprises privées d’autre part. L’offre de service assurée est 
la suivante :

Régie
Collecte des déchets ménagers, du 
tri, des déchets verts, des cartons 
des professionnels, du verre des 
professionnels et salles des fêtes et 
gestion de 5 déchèteries communautaires 
(accueil et transport des matières) et de 4 
déchèteries (accueil).

Prestataire
Collecte des OM, du Tri, des encom-
brants, du verre des colonnes, des 
DMS, des cartons des profession-
nels, rotation de bennes dans les 
déchèteries et dans certaines com-
munes.

Tonnages collectés en 2017

Ordures ménagères 33 472 tonnes
TRI 7 397 tonnes
Tri déclassé 83 tonnes
Encombrants 10 027 tonnes
Bois (ARCAVI) 2 381 tonnes
Verres 3 659 tonnes
Cartons 979 tonnes
Déchets verts 7 419 tonnes
Branchages (UNILIN) 2 600 tonnes

Ferrailles 1 136 tonnes
Gravats 7 112 tonnes
Plâtre 389 tonnes
DEEE 890 tonnes
Eco-mobilier 1 515 tonnes
Huiles minérales 62 tonnes
DMS 145 tonnes
Total hors déclassé 79 183 tonnes
Total général 79 266 tonnes

45Rapport d’activités 2017

LE SERVICE PUBLIC LOCAL DES DÉCHETS



Produire moins de déchets

Il s’agit de mettre en place des actions qui sont de 
nature à permettre aux usagers de réduire leur pro-
duction de déchets, ou à défaut de diminuer celle 
présentée à la collecte pour éviter l’enfouissement 
fort couteux.

Déchets Verts

La collecte des déchets verts, pour les personnes 
de 75 ans et plus et/ou invalides à 80 % et plus, 
marque sa seconde année de mise en œuvre du 
3 avril au 27 octobre 2017. Le tableau ci-dessous 
présente la production de déchets verts en aug-
mentation de 27,76%. 

Tonnages des 
déchets verts

2015 2016 2017 évolution 
2017/2016

Porte à porte 1 791 (1) 753 819 + 8,76 %
Déchèteries 4 884 5 163 6 600 + 27,83 %
Branchages 1 630 2 567 2 600 + 1,29 %
Total 8 305 8 483 10 838 + 27,76 %

(1)  En ce qui concerne la collecte en porte à porte des déchets verts sur l’exercice 2015, la 
quantité collectée regroupe la fin de la prestation sur ex Cœur d’Ardenne, à savoir fin juin 
2015, et les tonnage collectés par la régie dans le cadre du nouveau service de collecte 
pour les personnes âgées et invalides (1 581 + 210). La nouvelle prestation ayant eu lieu de 
juillet à fin septembre 2015.

Trier plus pour mieux recycler

Tonnages des
déchets recyclés

2014 2015 2016 2017 Evolution 
2017/2016

Tri sélectif 6 893 6 909 7 054 7 397 + 4,86 %
Carton-déchèteries 414 351 324 343 + 5,86 %
Carton-porte à porte 534 588 673 517 - 23,18 %
Verre 3 285 3 403 3 659 3 659 0 %
DEEE 774 844 988 890 - 9,92 %
Total 11 900 12 095 12 698 12 806 + 0,85 %

La communication en direction des producteurs de déchets 
reste l’élément indispensable pour permettre le tri et le recy-
clage des déchets ou leur réutilisation afin d’économiser nos 
ressources naturelles.

Le Grenelle de l’environnement avait pour objectif de réduire de 
7 % la production des ordures ménagères et assimilées sur 5 ans 
(2009 – 2014).
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Dépense de fonctionnement 15 029 892 € Part dans 
la dépense Recettes de fonctionnement 15 401 521€ Part dans la recette

Traitement
• VALODEA (OM, tri, encombrants, déchets verts) :
   5 700 530 €
• TGAP : 706 868 €
• Bois : 170 381 €
• Cartons : 40 230 €
• Gravats : 49 956 €
• Plâtre : 18 902 €
• DMS : 137 227 €

6 824 094 € 45,4%

Fiscalité : 
Taxe : 11 808 491 €
RS : 1 256 442 €

13 064 933 € 84,9%

VALODEA : 
• D3E : 53 455 €
• Rétrocession filières : 742 436 €
• Soutien : 1 001 184 €
• Transport : 8 768 €
• Remboursement TGAP : 23 799 €
• Soutien communication : 73 148 €
• Eco-mobilier : 25 697 €
• Soutien au dév. durable : 52 822 €
• Soutien eco-folio : 116 699 €

2 098 008 € 13,6%

Collecte 
• Porte à porte OM et Tri : 2 372 684 € (URBASER)
• Cartons professionnels : 72 298 €
• Verre : 187 026 €

2 632 008 € 17,6%

Ventes de matières : 
• Cartons : 16 299 €
• Ferrailles : 71 664 € (dont batteries :
  2 810 €)

87 963 € 0,6%

Charges de personnel  2 906 426 € 19,4% Déchèterie : 
• Professionnels : 27 983 €
• Convention autres EPCI : 55 842 €

83 825 € 0,5%
Fonctionnement divers 679 574 € 4,5%
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En 2009 la production de ces déchets était de 37 
604 tonnes, en 2017 elle s’établit à 33 472 tonnes, 
soit une réduction de 10,99%. 

En ce qui concerne le tri sélectif,  nous avons pro-
duit 7 397 tonnes en 2017, contre 7 054 T en 2016, 
soit une progression de 4,86 %. Cette évolution en 
2017 est en partie liée aux nouvelles consignes de 
tri qui sont entrées en vigueur en septembre 2016 
grâce à VALODEA, syndicat mixte composé des 
EPCI Ardennes et du Département.

Ardenne Métropole reste ainsi dans les objectifs des 
lois Grenelle.

Deux points restent cependant encore à améliorer : 
- alors que la moyenne nationale de verre collecté est de 31 kg/an et par habitant, notre 
score est de 28,62 kg/an/hab. Ce chiffre pourra être encore amélioré dans la mesure où 
l’analyse du contenu de nos poubelles montre une teneur encore importante en verre, 
- la Loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 s’attache à la réduction des 
déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, 
avec des objectifs de valorisation qui devront faire l’objet d’un renforcement dans l’agen-
da communautaire.

Quelques repères financiers



Cotisation VALODEA :
126 800 habitants X 6.10 € 773 480 € 5,1%

Divers
• Locations de bennes : 18 331 €
• Ventes de composteurs : 2 832 €
• Vente de bacs réformés : 1 238 €
• Recettes diverses : 44 391 €

66 792 € 0,4%

Transport de bennes :
• Valodéa : 179 917 €
• Urbaser déchèteries : 339 534 €
• Urbaser déchets municipaux : 61 071 €
Charleville-Mézières - Aiglemont - La Franche-
ville - Nouzonville - Prix-les-Mézières - Villers-
Semeuse : Total  61 922

580 522 € 3,8%

Dotation budget principal - € 0%

Amortissements 589 785 € 3,9%
Charges financières (remboursement intérêts 
des emprunts) 44 003 € 0,3%

Dépense d’investissement : 612 464 € Recette d’investissement : 612 078 €

     > Emprunts (remboursement capital): 247 464 €
     > Achats : 152 448 €
         • Bacs : 88 578 €
         • Colonnes à verre aériennes : 16 290 €
         • Outillage : 3 485 €
         • Bennes déchèteries : 31 836 €
        • Colonnes entérrées : 12 259 €

     >  Travaux : 168 183 €
         • Savigny : 168 183 €

     >  Etudes : 42 551 €
         • Tarification incitative : 28 362 €
         • Villers-Semeuse : 14 189 €

  
     > FCTVA : 22 293 €
     > Amortissements : 589 785 €
     > Emprunts : 0 €
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Le réseau de lecture publique à l’échelle communautaire
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La CULTURE

Le réseau des médiathèques communautaires Ar-
denne Métropole se compose de 5 établissements 
constituant un maillage territorial qui s’incarne au 
travers de ses 2 pôles :
• un pôle Ouest rassemblant les médiathèques 
Voyelles, Porte-Neuve, Ronde-Couture et Tournes,
• un pôle Est représenté par la médiathèque 
Georges Delaw.
Ces deux pôles regroupent 62 agents répartis sur 
les 5 sites.

La médiation au cœur du projet
de la lecture publique

Les médiathèques proposent une programmation 
dense d’évènements et d’animations socio-
culturels à destination de tous les publics. Parmi 
ceux-ci, les actions en faveur de la petite enfance 
et de la connaissance numérique revêtent une 
importance particulière en ce qu’elles réduisent les 
inégalités et déterminismes, qu’elles participent de 
la construction psychique des tout-petits et des 
apprentissages des savoirs des plus grands.

Médiation culturelle : l’exemple de la petite enfance

Le réseau des  médiathèques présente une forte expertise autour des collections adaptées 
aux tout-petits. 

- Il accueille chaque semaine des classes, des structures de petite enfance, des groupes 
des centre socio-culturels, organise régulièrement des rencontres avec des auteurs. Les 
équipes interviennent également au sein des crèches, des RAM, des salles d’attente des PMI 
pour des temps de lecture avec les tout-petits.
- Il participe, par son engagement dans le dispositif Charlevil’Lecture, à l’animation 
de la commission Petite Enfance, porteuse de formations, de projets et de rencontres 
professionnelles.
- Il contribue par des prêts exceptionnels d’ouvrages aux professionnels, aux enseignants 
comme aux structures de la Petite Enfance, à la diffusion de la littérature de jeunesse auprès 
des jeunes publics. Il est un point relais en documentation et supports pédagogiques auprès 
des enseignants du réseau CANOPE.
- Il participe à des actions de sensibilisation et de formation auprès des parents et des 
professionnels et concoure à des initiatives comme la semaine de la petite enfance portée 
par le Conseil Départemental.

La Médiathèque de la Ronde Couture



L’animation culturelle

Tout au long de l’année, des expositions, des confé-
rences, des lectures, des rencontres littéraires, des 
spectacles vivants, des concerts, des projections, 
des ateliers, des d’opérations de valorisation du 
patrimoine local sont proposées.  Ces actions sont 
plurielles et couvrent des champs aussi divers que 
la littérature, l’illustration, le cinéma, l’intercultu-
ralité, le numérique, le patrimoine ardennais etc.

Citons pour illustration : 
- La première édition de la Nuit de la Lecture dans 
les Médiathèques de Charleville et de Sedan  le sa-
medi 14 janvier 2017,  
- L’exposition « Aperçu sur les arts et ethnies de 
Chine », à la médiathèque G.Delaw accompagnée 
de nombreux ateliers proposés par l’association 
pour l’échange franco-chinois (cérémonie du thé, 
initiation à la calligraphie, arts martiaux, etc.),
- Le colloque Frédérick Tristan et l’exposition réa-
lisée par l’équipe de G.Delaw ; « La vie et l’œuvre 
de Frédérick Tristan » présentée à la Médiathèque 
Voyelles, 
- L’exposition originale consacrée aux 20 ans 
d’Harry Potter à la médiathèque Voyelles,
- La 2e édition du salon des littératures maudites 
proposé en partenariat avec la Société des Écri-
vains Ardennais ; cet événement est le premier sa-
lon littéraire du département
- La braderie proposée le samedi 9 septembre par la 
médiathèque G.Delaw au cœur de la foire de Sedan
- L’accueil et mise à l’honneur de Solidarden, en lien 
avec la semaine de la solidarité internationale,
- L’exposition et « Cache-cache loup ! », présentée à 
Tournes, à Porte-Neuve et à Sedan, 
- Jazz for kids, concerts  à Charleville et à Sedan en 
collaboration Charleville-Action-Jazz.
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La médiation numérique
Ouvert en septembre 2016 au sein de la médiathèque, le plateau numérique 
prend son essor et contribue à la hausse globale des inscriptions. Composé 
d’une ludothèque avec jeux vidéos PC et consoles, jeux de rôle et de plateaux 
et d’un labo numérique proposant des matériels et des logiciels dévolus à la 
création web et graphique, la médiathèque a mis en place une politique de 

service innovants en partenariat avec Les Portes de 
l’Imaginaire, Ilard, Hack Ardennes ainsi qu’un très grand 
nombre d’instances culturelles et socio-éducatives 
du territoire (NAP, collèges, lycées, animateurs socio-
culturels, associations, etc.). Ce dynamisme et cette 
volonté de médiation expliquent la forte mobilisation 
du public avec plus de 400 inscrits en ludothèque et une 
hausse annuelle des publics de 25 % après une année 
d’ouverture. Le taux d’occupation des postes informatiques 
dans l’espace a doublé avec 900 heures environ / mois.

Cet essor  témoigne de ce que les médiathèques publiques 
ont vocation à investir les loisirs culturels, comme à 
venir en appui des politiques publiques locales (soutien au 
monde étudiant, à l’emploi, volonté de démocratiser les 
technologies du numérique, etc.), autour des compétences 
et littératies numériques du grand public. 

Il  s’est accompagné d’un renouvellement des outils 
informatiques mis à disposition du public dans les 
établissements de Sedan, de la Ronde Couture et de 
Tournes afin de conforter les espaces de consultation et 
l’offre de formation à distance proposée par la médiathèque 
G.Delaw.



Des trésors patrimoniaux à découvrir 

La réouverture du secteur Patrimoine
de la médiathèque Voyelles
Après de nombreuses années de fermeture, 
le secteur Patrimoine a pu rouvrir au pu-
blic en septembre 2017 suite à l’issue d’un 
protocole transactionnel approuvé par  les 
différentes parties en charge du bâtiment 
et qui a donné lieu à dédommagement des 
travaux. Cette ouverture était attendue 
avec impatience : Voyelles abrite en effet un im-
pressionnant fonds patrimonial constitué de 35 
000 ouvrages anciens dont 5 000 se rapportant 
aux Ardennes et 4 000 au seul Arthur Rimbaud, 
d’incunables, de manuscrits médiévaux, de collec-
tions de la presse locale, de cartes anciennes. 

Le travail rétrospectif est conséquent et concerne 
aussi bien les collections courantes que les fonds 
particuliers. Parmi ces derniers, deux fonds en 
souffrance ont été largement avancés en 2017 : 

- le fonds Suzanne Briet, pionnière en France des 
Sciences de l’information et de la communication 
et qui, à l’issue de son parcours professionnel, no-
tamment au sein de la Bibliothèque nationale de 
France et de l’Institut national des techniques de 
la documentation, se consacra à de nombreuses 
études sur les Ardennes et Rimbaud au sein notam-
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ment de l’association des Amis d’Arthur Rimbaud et du Centre d’études argon-
naise.

- Le fonds André Velter qui regroupe plus de 3 000 pièces diverses parmi lesquelles 
les manuscrits du poète, de nombreuses correspondances, les éditions de ses 
textes, des livres, des articles parus en revue, des contributions de l’écrivain à 
des ouvrages collectifs, des affiches, des prospectus, des enregistrements de ses 
émissions de radio, des œuvres picturales et photographiques, etc.

La valorisation de collections 
Après un important et long travail de classement et de numérisation, plus de 10 

000 documents conservés par  la médiathèque Georges Delaw, ont rejoint en 2016 le Ca-
talogue Collectif de France piloté par la Bibliothèque Nationale de France ; un excellent 
moyen de valoriser ces collections. Une mise à jour effectuée en 2017 a apporté un sup-
plément au Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France dans 
lequel 65 manuscrits et pièces d’archives diverses datés du XIIIe au XXe siècle, provenant 
des collections de la médiathèque de Sedan ont été ajoutés.

D’une politique d’établissements à une politique de service

Portées par la volonté de développer les services de la lecture, d’animer le territoire par une 
offre éducative et socio-culturelle de qualité, apte à fédérer un public nombreux et pluriel, 
les médiathèques entreprennent de passer d’une organisation de gestion d’équipements à 
une logique de réseau. 

- Un système informatique commun de gestion des ouvrages et des prêts ainsi 
qu’un catalogue unique des collections sont désormais opérationnels entre les cinq 
établissements. L’acquisition du logiciel documentaire s’est opérée dans le cadre d’un 
partenariat structurant et exemplaire avec la bibliothèque départementale des Ardennes. 
Les deux collectivités ont rapproché leurs services respectifs de lecture publique afin 

de partager le même outil, avec pour horizon, des économies de coûts, un 
renseignement bibliographique sur l’ensemble des collections documentaires 
du département et des coopérations à venir.

- La mutualisation des acquisitions des ouvrages et des collections est 
engagée. Cette mise en commun permettra de rationaliser le développement 
documentaire mais aussi de favoriser la circulation des fonds, notamment au 
travers du partenariat avec la bibliothèque départementale des Ardennes et 
d’assurer la desserte de l’ensemble du territoire d’Ardenne Métropole.

   mardi 12 septembre 2017 à 10 h
     Médiathèque Voyelles
     2 place Jacques Félix
     Charleville-Mézières
     03 24 26 94 40
     www.mediatheque-voyelles.fr

www.ardenne
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Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole

49, av. Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières

accueil@ardenne-metropole.fr - 03 24 57 83 00

   Dossier de presse

Médiathèque Voyelles :
ouverture du

secteur patrimoine
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Site du réseau Actifs 2014 Actifs 2015 Actifs 2016 Actifs 2017 %
Porte Neuve 530 482 422 675 + 38 %

Ronde Couture 872 758 902 1 373 + 34 %
Voyelles 3 387 3 579 4 122 6 215 + 33 %
Tournes 396 294 - 24 %

Delaw (Sedan) 1940 2 007 2 359 2 601 + 9,5 %
TOTAL 6 729 6 826 8 201 11 158 2016-2017 + 26 %

Taux de pénétration à 15,7% (moyenne nationale à 13 %).

Au quotidien, ce sont plus d’une centaine de personnes accueillies sur les établissements 
(usagers actifs, usagers en consultation libre, groupes scolaires…)

Des établissements répondant aux obligations 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Les travaux nécessaires à la mise en conformité 
de la médiathèque G.Delaw à Sedan et de la 
bibliothèque de Tournes ont été réalisés.  Des 
accès extérieurs, aux circulations internes comme 
aux espaces publics, tout a été passé en revue. 
Ces travaux complètent le programme annuel 
d’entretien des bâtiments qui s’est notamment 
ouvert sur la première tranche de rénovation de la 
toiture de la médiathèque G.Delaw.

Quelques chiffres 

Les chiffres des usagers actifs et des transactions de prêts sont en hausse significative 
pour l’année, témoignant d’un impact des médiathèques communautaires en constant 
essor depuis 2015 (+40%). 

Les usagers actifs des médiathèques (usagers disposant d’une carte active en cours de 
validité)



L’équipe de direction se compose de trois per-
sonnes : un Directeur, une Directrice adjointe 
en charge de la scolarité et une Directrice 
adjointe en charge de la vie Culturelle du 
Conservatoire.

Concernant l’équipe pédagogique, elle pour-
suit son renouvellement après les départs en 
retraite de plusieurs professeurs.

Le nombre d’enseignants reste stable avec 61 professeurs à temps complets et incom-
plets, correspondant à 48 équivalent temps pleins.

L’action culturelle se poursuit sur le territoire avec la production d’un grand nombre de 
concerts et spectacles ainsi que la participation à plusieurs événements organisés par les 
partenaires culturels.

Parmi ces manifestations, certaines étaient en rapport avec la thématique annuelle pro-
posée par le Conservatoire, 2017 année de la danse et la musique russe.

L’année s’est terminée par un superbe récital violoncelle et piano avec Messieurs THIRAULT 
et BILLOT comportant en particulier la sonate du compositeur russe Serguei RACHMANI-
NOV.
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Le Conservatoire d’Ardenne Métropole

Le 1er janvier 2017, l’école de musique du pays sedanais 
et le conservatoire à rayonnement départemental 
fusionnaient.

La période entre janvier et juin a été propice à la 
poursuite de l’harmonisation déjà bien engagée 
préalablement.

C’est en septembre 2017 que le Conservatoire 
Ardenne Métropole effectuait réellement sa 1ère 
rentrée dans une dimension communautaire.

Les cours sont maintenant proposés sur 14 sites 
d’enseignement, s’implantant ainsi sur le territoire 
rural et urbain d’Ardenne Métropole depuis Bazeilles 
à l’Est jusqu’à Tournes à l’ouest de la communauté 
d’agglomération.

La fréquentation de l’établissement est en légère 
baisse de 1,5 %, passant de 1112 élèves à 1096 
élèves inscrits. Après étude de cette évolution, il 
n’apparaît pas de raisons précises mais la baisse 
démographique que connaît le territoire ardennais 
actuellement peut en être un facteur. 

L’organisation de l’établissement a été 
redistribuée sur trois secteurs, admi-
nistration / scolarité, action cultu-
relle / communication et pédagogie.

Conservatoire  Musique et Danse à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse



Répartition par tranche de quotient familial en 2017

Peu d’évolution depuis 2016 mais 
la hausse attendue du nombre 
d’élèves dans les tranches 1, 2 et 
3 n’est pas présente en 2017. Il y 
a  même une légère baisse pour 
cette partie de la population. 
L’image élitiste et peu accessible 
du Conservatoire reste forte. 
La communication sur l’accès 
possible à tous grâce à une véri-
table tarification sociale ainsi 
que le travail de terrain doivent 
être renforcés.
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Le Conservatoire Ardenne Métropole en 2017

• 1096 élèves dont 87 % résident sur la
   communauté d’agglomération
• 61 enseignants
• 60 disciplines 
• 14 lieux d’enseignement
• 120 concerts ou spectacles produits
   sur le territoire communautaire

14 lieux d’enseignement répartis
sur le territoire communautaire

• Charleville-Mézières (4 sites) Sévigné, MJC,
  Basilique et Collège Jean Macé
• Sedan (4 sites) MAPS, Crussy, Amphithéâtre
  et Torcy (Centre Claude Georgin)
• Bazeilles
• Donchery
• Floing
• Tournes
• Vivier au court
• Vrigne aux bois
 
Répartition géographique des élèves en 2017

La répartition du public fré-
quentant le Conservatoire 
est très stable, évoluant 
pour chaque secteur avec 
moins de 1 % par rapport à 
l’an dernier. 87 % des élèves 
sont domiciliés dans la com-
munauté d’agglomération.
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Répartition des élèves par âges
Année scolaire 2017 / 2018
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23 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

+ de 50 ans

0 50 100 150 200 250 300 350

• 25,4 % des élèves ont plus de 30 ans
• 4 % des élèves ont entre 19 et 30 ans
• 33,2 % des élèves ont entre 11 et 18 ans
• 37, 4 % des élèves ont entre 4 et 10 ans

Établissement d’enseignement, le Conservatoire reçoit majoritairement 
des enfants mais la proportion d’adultes est relativement importante. S’ils 
fréquentent pour la plupart les ensembles vocaux, certains suivent aussi 
une formation personnalisée ou diplômante, créant une mixité intergéné-
rationnelle riche au sein des classes.

Ce tableau montre la grande difficulté que rencontre le Conservatoire à 
conserver les élèves une fois qu’ils ont passé leur baccalauréat. Par contre, 
la proportion de plus d’un tiers d’enfants de moins de 10 ans est intéres-
sante et nous encourage à poursuivre l’initiation artistique auprès des plus 
jeunes.

Répartition des élèves par cycles et cursus
Année scolaire 2017 / 2018
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En toute logique avec le tableau précédent, près de 
la moitié des élèves sont en classes d’éveil et de 1er 
cycle. Les 2e, 3e cycles et le cycle professionnel ne 
comptent que 13 % des élèves, ce qui est insuffisant. 
A noter particulièrement les 10 % du 2e cycle qui 
montre que moins d’un tiers des élèves de 1er cycle 
poursuivent leur formation en cursus diplômant...
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Disciplines proposées au Conservatoire en 2017

Plus de 60 disciplines proposées sur le territoire communautaire. L’accès à une pratique musicale pour tous
Les actions de sensibilisation du Conservatoire 

Le Conservatoire a mis en place, cette année, des ateliers 
de découverte en secteurs urbains prioritaires à Torcy (Se-
dan) et Ronde couture (Charleville-Mézières). 

Un nouveau site d’enseignement a débuter en 2017 en 
secteur rural à Tournes, commune à l’ouest du territoire 
communautaire. Cette année, c’est l’éveil musical qui y est 
enseigné. Un développement des disciplines est à l’étude 
pour ce site.

L’accès et l’inclusion de personnes en situation de handicap 
est également un des axes en développement au Conser-
vatoire. La classe de braille musical poursuit son accueil de 
nouveaux élèves au sein de l’établissement.

La culture musicale s’ouvre à tous les publics sous la forme 
de quelques petites conférences à Sedan et Charleville-
Mézières depuis la fin 2017.  Cette discipline devrait 
poursuivre son essor dans les prochaines années avec 
plusieurs schémas pédagogiques différents actuellement à 
l’étude.

Département cordes
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
Viole de Gambe
Guitare classique
Guitare électrique
Guitare basse
Guitare flamenca

Département vents
Flûte à bec
Flûte traversière
Hautbois
Clarinette
Basson
Saxophone classique
Saxophone jazz
Cor
Trompette
Trombone
Tuba

Département polyphonique 
et percussion

Piano

Orgue

Clavecin

Accordéon

Harpe

Piano jazz

Synthétiseur

Percussion

Batterie jazz
Département voix et 

accompagnement
Chant lyrique
Chant chorale

Département danse
Danse classique
Danse contemporaine

Département érudition
Eveil musical
Eveil chorégraphique
Formation musicale
Formation musicale braille
Ecriture / analyse
Composition
Déchiffrage / transposition
Basse continue
Culture musicale
Orchestration et arrange-
ments

Département pratiques 
collectives

Musique de chambre
Atelier p’tits violons
Atelier Electronium (syn-
thé)
Atelier création musique 
pop
Atelier djembé
Atelier batucada
Atelier jazz
Orchestre
Rythme corporel
New Orleans
Cashclub (accordéons)
Ensembles baroques
Banda
Big Band
Blackboard(s)
Ensembles de classes
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des élèves du Conservatoire Ardenne Métropole

CONCERT DE
FIN D’ANNÉE

Conception-impression : service commun communication-reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - juin 2017

Mercredi 28 juin 2017 à 18 h
Théâtre de Charleville-Mézières

& REMISE 
DES PRIX

Conservatoire à Rayonnement Départemental

L’activité culturelle du Conservatoire en 2017

Parmi les 120 concerts et spectacles que propose 
le Conservatoire, certains sont des rendez-vous 
annuels comme le concert printanier, le concert 
CHAM ou le gala de danse, d’autres sont mensuels 
comme le concert à la quarte dans l’auditorium et 
le concert décentralisé au Centre André DHOTEL 
de Charleville-M.ézières, mais il y a aussi des pro-
jets uniques ou des invitations de personnalités du 
monde de la musique et de la danse.

- Fin de résidence pour le Jazzman Andy EMLER  qui 
aura travaillé deux ans avec des élèves et des ensei-
gnants du Conservatoire. Un partenariat CRD / CAJ 
(Charleville Action Jazz).
Concert final en juin 2018

- Tout au long de l’année, des personnalités musi-
cales et pédagogiques sont intervenues pour des 
Master Classes. Elles ont concerné la danse, le vio-
loncelle baroque et moderne, le traverso, le haut-
bois, la trompette, le cor, le trombone et le tuba.

Les master classes de cuivres ont été regroupées 
sur plusieurs jours avec un grand concert final au 
Théâtre de Charleville Mézières.

- En octobre 2017, un grand concert réunissant plusieurs partenaires artistiques a proposé 
un programme mélangeant musiques classique et actuelles. Deux concerts « Rock sympho » 
ont été présentés, faisant salle comble les deux fois.

- L’année 2017 s’est conclue sur un programme en phase avec la thématique pour un concert 
Violoncelle et Piano de prestige. Le public venu dans l’auditorium du Conservatoire a pu ap-
précier la qualité de musiciens reconnus internationalement et enseignant dans notre région 
(M. THIRAULT à Reims et M. BILLOT à Charleville-Mézières.

Andy EMLER, Organiste et Pianiste de Jazz
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La diffusion

Une programmation annuelle de concerts conçue par  le cercle des partenaires as-
sociatifs est soutenue par l’Agglomération dans l’objectif principal de faire découvrir  
la  diversité des esthétiques des musiques actuelles.

 Ainsi ont été proposés en 2017 :
• Samedi 28/01 : Concert de sélection des « Inouïs du Printemps de Bourges »
  à la Cartonnerie (Reims) – Louis Piscine + T2I + Puzupuzu + 350 personnes.
• Samedi 1/02 : CORNER FRITES au FORUM (Charleville-Mézières)
  Bimbo Délice + La Jungle + Dan San (304 personnes) 
• Samedi 11/03 : Dans le cadre du « Mois du Reggae » au CSC André Dhôtel (Charleville-
  Mézières) – Broussai + Reggae Session feat. King Nayah - 340 personnes (COMPLET)
• Samedi 25/03 : Dans le cadre du « Mois du Reggae » à la MJC Calonne (Sedan)
  City Kay + Gentleman’s Dub Club + Lady Bird (Dj Set) – 280 personnes
• Samedi 22/04 : Wax Taylor +Toma Tom à la MJC Calonne (Sedan) – 200 personnes
• Samedi 28/04 : Soirée découvertes au CSC André Dhôtel (Charleville-Mézières)
  Los Dissidentes Del Sucio Motel + Stories + Mawhott - 110 personnes
• Samedi 13/05 : Participation au concert de Emile Parisien Quartet - 1ère partie :
  Benita / Perrudin / Rabbia Trio au TCM (Charleville-Mézières) – 340 personnes
• Vendredi 19/05 : Dans le cadre du festival « Tambours de Fête » au FORUM
  (Charleville-Mézières) - The Chris Lade Timeline + Houba Rock’n’drums
 450 personnes (COMPLET)
• Samedi 27/05 : Soirée « All Live(s) Long feat. Electro Userz à la MJC Calonne
  (Sedan) – Soirée Electro – 80 personnes
• Samedi 7/10 : Le Peuple de l’Herbe + Awir Léon à la MJC Calonne (Sedan)
  400 personnes
• Samedi 28/10 : Soirée découvertes au CSC André Dhôtel (Charleville-Mézières)
  Dirty Deep + Baptizein & The Secret Yolk + Bill Valley – 197 personnes
• Samedi 16/12 : Soirée découverte à la MJC Calonne (Sedan)
  Betraying the Martyrs + Carbon + SMYP – 190 personnes

La répétition

Ardenne Métropole accompagne l’association Association Musique Enseignement (A.M.E) 
dans l’animation des studios de répétition de l’ECHO situés à Aiglemont. Les studios 
présentent un taux d’occupation annuelle de 67% sur plus de 2 500 heures de répétions et  
comptent une trentaine de groupes réguliers inscrits.

Ardenne Métropole soutient un programme 
d’actions dédié au développement des musiques 
actuelles qui porte sur de nombreux domaines tels 
la programmation de concerts, l’accompagnement 
des pratiques amateurs et la médiation culturelle. 
Ces actions constituent les points d’appui du futur 
réseau d’équipements des musiques actuelles 
dont l’étude des  programmes 
techniques.

La mise en oeuvre de cette 
politique s’inscrit dans une 
dynamique de partenariat 
local associant à l’élaboration 
comme à l’organisation 
des projets, les acteurs 
locaux actifs et référents 
sur les musiques actuelles :
l’association AME (Association 
Musique Enseignement), FLaP, 
Sapristi !!, Charleville Action 
Jazz, Centre Social et Culturel 
André Dhôtel, MJC Calonne).

En complément, Ardenne 
Métropole s’implique dans les 
réseaux nationaux (FEDELIMA) 
et régionaux (POLCA) et 
a pris une part active à 
l’élaboration du SOLIMA 
(schéma d’orientation des 
musiques actuelles) mené sur le 
département des Ardennes.SOMMAIRE
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Le centre de ressources

Placé au sein de la médiathèque Voyelles, le centre 
de ressources permet de s’ouvrir sur un large public. 
Des rendez-vous conseils personnalisés, tenus aux 
studios de l’Echo complètent ce dispositif d’infor-
mation et d’orientation dédié aux musiciens.

L’accompagnement de la scène locale

En 2017, les musiciens locaux pouvaient s’inscrire 
dans l’un des parcours proposés pour l’accompa-
gnement de la scène locale. 10 groupes ont postulé 
soit une quarantaine de musiciens et ont pu bénéfi-
cier de ces dispositifs d’aide au projet artistique.

L’accompagnement à la carte
7 groupes ont été accompagnés « à la carte » : FREAKY 
TIME, FIZZ, SKINNY BALLS, ORION, SNITCHY, R.A.Z, 
KING NAYAH.

Les actions sont déterminées par une co-évaluation 
du projet avec le groupe afin de l’amener au terme 
du cycle de formation à l’atteinte de ses objectifs. 
Sont ainsi abordés : le travail d’écriture, le travail 
scénique, la pré-production, l’aide à l’écriture, le 
regard extérieur, la mise en réseau,…

Maquettez-vous…
Ce dispositif est destiné à accompagner les groupes 
dans leurs démarches de 
promotion notamment auprès 
des média et des programmateurs 
par l’enregistrement d’une démo 
4 titres. A la suite des  entretiens 
de sélection  menés sur mars 
et avril, le jury a sélectionné 2 
groupes : SAGES et RODDY AND 
THE WOOD BAND.

Aide à la professionnalisation
C’est par le biais de l’association FLaP et de la sélection des « Inouïs du Printemps de 
Bourges » que l’artiste LOUIS PISCINE a bénéficié d’un accompagnement financier 
pour la préparation de son concert au Printemps de Bourges.

L’action culturelle : une ouverture au monde musical

En lien avec les acteurs associatifs, Ardenne Métropole met en place des actions 
d’éducation artistique, de prévention en direction du grand public et des établissements 
scolaires 

Du 4 au 25 Mars 2017 : Le Mois du Reggae
Ardenne Métropole accompagne l’association AME sur l’organisation du Mois Du, un 
évènement désormais régulier et reconnu pour la qualité de son projet pédagogique et 
artistique. L’esthétique musicale retenue pour cette année 2017 fut le Reggae. L’équipe de 
l’AME et ses partenaires (FLaP, Centre Social André Dhôtel, le réseau des médiathèques 
communautaires, Sapristi!!, la Pellicule Ensorcelée) ont plongé le public à travers les 
concerts, la projection de films, expositions et concert jeune public... dans cet univers « 
vert jaune rouge ».

Concert Jeune Public - « Jazz For Kids » 
180 personnes sont venues en famille assister au concert pour enfants « Jazz for Kids » 
organisé  dans les médiathèques Voyelles et G. Delaw. Comptines et histoire du jazz pour 
une approche pédagogique du Jazz par les plus jeunes générations…

Spectacle de prévention des risques auditifs Peace N’Lobe «  Connexion Ouie-Fi »
Des représentations de ce spectacle portant sur la prévention des risques auditifs  ont 
été organisés en novembre au FORUM et à la MJC Calonne et ont accueillis 780 collégiens 
et lycéens (séances complètes) des établissements Bazin, Simone Veil, Armand Malaise, 

La Fontaine, Rouget de Lisle, 
Rimbaud (Charleville-Mézières), 
Le Château et Turenne (Sedan) 
et Jean-Baptiste Clément 
(Vivier-au-Court).
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La programmation est élaborée par un comité professionnel composé des opérateurs 
culturels du territoire : MJC Calonne de Sedan - Théâtre de Charleville-Mézières - Sivom 
Vrigne-Vivier – MCL Ma Bohême - Centre culturel de Nouzonville - Petits Comédiens de 
Chiffons - Pirouettes – Pôle Danse des Ardennes – Réseau départemental Coté Cour. 
Les membres de ce comité s’attachent à créer du lien avec les évènements culturels et 
mettent en avant, notamment au travers d’ateliers de découverte, les artistes accueillis 
en résidence sur le territoire. 

La saison 17-18 s’est naturellement ouverte sur le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes en proposant des spectacles décentralisés à Sedan, Nouzonville, Vrigne aux 
Bois dont de nombreuses séances furent réservées aux écoles primaires. 

Ce sont au total  près de 3 000 et enfants, parents et grands-parents qui assistent aux 
représentations et participent aux ateliers menés dans les écoles et dans les médiathèques 
communautaires.
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Saison Jeune Public « Entre Petits et Grands »

Mobilisée en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle, Ardenne Métropole développe une 
saison jeune public ouverte sur l’ensemble de 
son territoire.  Destinée à sensibiliser et initier le  
jeune public (3-12 ans)  aux pratiques artistiques, 
«  Entre Petits et Grands »  propose des spectacles 
déclinés en séances familiales et scolaires. 
L’accueil des écoles est soutenu par une politique 
tarifaire modique et de transport qui permet 
aux établissements les plus éloignés des centres 
culturels de découvrir le spectacle vivant auprès 
de compagnies professionnelles. La saison se 
complète d’un programme territorial d’éducation 
artistique proposant des ateliers d’éveil, d’initiation 
et de création artistique.
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Le service des Equipements et du Développement Sportif d’Ardenne Métropole a la compétence en matière de sport de haut niveau et en gestion 
d’équipements sportifs communautaire.

Le sport individuel

Athlète inscrit sur la liste de haut niveau prévu par l’article L. 221-2 du code du sport au titre 
de la catégorie Elite, Sénior ou Jeune, soit par sa participation à des compétions de niveau 
au moins national dans la discipline considérée.

En 2017, 4 athlètes ont demandé une aide auprès d’Ardenne Métropole à savoir :
Etienne HUBERT (Canoë-kayak), Lukas MOUTARDE (Athlétisme),
Myshaal SABHI (Tennis de table) et Axel AHMED (Sports de Glace).

L’évènementiel sportif

Actions ou manifestations sportives organisées par des opérateurs économiques spéciali-
sés, dont le retentissement et la couverture médiatique sont d’échelle au moins nationale et 
qui s’adressent à un large public de spectateurs en étant gratuite pour ces derniers. En 2017, 
les événements sportifs éligibles sont : Le circuit des Ardennes, La course VTT Charleville-
Sedan.

Fréquentation et recettes tarifaires des équipements ludiques :

Année 2017 Fréquentation Recettes
Centre Aquatique Bernard Albin 214 118 545 533,90 €
Centre aquatique de Sedan 90 087 233 168,38 €
Piscine Ronde Couture 30 297 28 725,30 €
Piscine Nouzonville - -
Patinoire 39 305 91 852,56 €
TOTAL 373 807 899 280,14 €
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LE SPORT

Le sport de haut niveau

Le sport collectif

- Football, Basket-ball, Handball et Volley-ball.
Ils sont caractérisés par la participation à l’un des 
championnats nationaux suivants :
• Les deux premières divisions de Football
   et de Basket-ball féminins ;
• Les trois premières divisions de Football et
   de Basket-ball masculins ;
• Les quatre premières divisions de Hand-ball
   et de Volley-ball masculins et féminins.

En 2017, 3 Clubs remplissaient les conditions à sa-
voir : Le Club Sportif Sedan Ardennes, Les Flammes 
Carolo Basket Ardennes et l’Etoile de Charleville-
Mézières.

Gestion des équipements sportifs

• Centre aquatique Bernard Albin,
• Centre aquatique de Sedan,
• Piscine de la Ronde Couture,
• Piscine découverte de Nouzonville (période estivale),
• Patinoire Elena Issatchenko,
• Salle de basket « Caisse d’Epargne ARENA »,
• Stade Louis Dugauguez de Sedan,
• Gymnase de Lumes.



Centre Aquatique Bernard Albin

• 1 bassin sportif de 25 m par 20 m, 8 lignes d’eau (500 m²) ;
• 1 bassin d’apprentissage (155 m²) ;
• 1 zone ludique (150 m²) comprenant un bain bouillonnant, une zone
   plaque à bulles, un contre-courant et une boule à vague ;
• 1 pataugeoire (61 m²) ;
• 1 bassin de réception (54 m²) pour un toboggan de 65 m de long, départ
   à 7 m et un toboggan de 87 m de long, départ à 9 m 70 ;
• 1 zone espace détente comprenant un spa, un sauna et un hammam ;
• 1 tribune de 500 places.

Manifestations sportives en 2017

• 11 mars : CMN, Natathlon et circuit jeunes
• 20 mai : CMN, Natathlon et circuit jeunes
• 27 mai : ASNCM, Natation de Synchronisée
• 4 juin : ASNCM, Natation de Synchronisée
• 5 juin : ASNCM, Natation de Synchronisée
• 30 juin : ASNCM, Gala Natation de Synchronisée
• 25 novembre : CMN, Championnats régionaux T-CAT
• 26 novembre : CMN, Championnats régionaux T-CAT

Animations organisées par
la Communauté d’Agglomération en 2017

• 14 février : Soirée Saint Valentin
• 28 avril : Soirée Disc’eau Flu’eau
• Juillet et août :
   structures gonflables, bulles
   géantes, aqua scooters,
   prestation maquillage
• 21 novembre : Soirée Zen
• du 17 décembre 2017 au
   2 janvier 2018 : structures
   gonflables tous les après-midi
• 20 décembre : Tournée du
   Père Noël
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Dépenses de fonctionnement 2017 du Centre Aquatique Bernard Albin

Les recettes des usagers permettent de financer 24,66% des dépenses.
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Clés de répartition Données 2017 Répartition 
 TOTAL DES CHARGES 2 212 526,23 € 

 
 BATIMENT 575 801,25 € 26,02% 
FLUIDES 425 816,28 € 19,25% 
Électricité 139 300,52 €   
Gaz 167 476,95 €   
Eau 119 038,81 €   
Assurance 5 736,00 €   
Taxe foncières  &  TEOM NEANT   
Maintenances et réparation diverses 10 548,20 €   
Entretien locaux  - personnel ou société 128 611,16 €   
Entretien des locaux - produits 5 089,61 €   
 ACTIVITES 115 992,73 € 5,24% 
Livres, Disques, Cassettes et Catalogues NEANT   
Produits pharmaceutiques 513,72 €   
Prestation de services (analyses, location 
oxygène,...) 5 611,67 €   

Entretien divers 32 263,58 €   
Maintenance et réparation 28 201,36 €   
Produits spécifiques 16 702,65 €   
Redevance SACEM et autres 2 617,91 €   
Cotisations, adhésions NEANT   
Autres prestations extérieures (médiation) 27 946,00 €   
Véhicules 2 135,84 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Clés de répartition Données 2017 Répartition 

PERSONNEL 1 519 908,25 € 69% 
PERSONNEL PISCINE 1 511 165,83 € 68,30% 
Personnel "principal"- salaires 1 217 049,30 €   
Contractuels, poste non pourvu 200 655,40 €   
Contractuels remplacement maladie 24 349,77 €   
Contractuels renfort week-end 1 419,76 €   
Saisonniers 67 691,60 €   
Action sociale (quote part  ou frais directs) NEANT   
Formations NEANT   
Honoraires, personnel occasionnels NEANT   
Autres frais de personnel (à préciser) NEANT   
Mission particulière (audit, DU, …) 4 920,00 €   
Équipements du personnel (Pi, vêtements,…) 3 822,42 €   
 ADMINISTRATION 824,00 € 0,04% 
Quote Part RH     
Quote Part Finance     
Fournitures administratives 824,00 €   

   
 RECETTES 545 533,90 € 24,66% 
Redevances Usagers  (détail en annexe) 490 675,95 €   
Autres produits 54 857,95 €   
Subvention courante de fonctionnement NEANT   
Subventions projets NEANT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centre Aquatique de Sedan

• 1 bassin sportif de 25 m par 15 m, 6 lignes d’eau (375 m²) ;
• 1 zone ludique (314 m²) comprenant quatre douches en col de cygne ; 
• 1 banquette à bulles et un contre-courant ;
• 1 pataugeoire sèche (32 m²) ;
• 1 zone espace détente comprenant un spa et un sauna ;
• 1 zone espace remise en forme comprenant des rameurs, des tapis de
   courses et des vélos ;
• 1 tribune de 300 places.

La fréquentation publique est stable. La mise en place progressive des cartes d’accès 
pour chaque membre des clubs de natation permet de connaître leur fréquentation, 
inexistante jusqu’à présent.

Manifestations sportives en 2017

• 29 avril : SNS, Natathlon,  • 23 décembre : SNS, 1er circuit départemental 08.

Animations organisées par la Communauté d’Agglomération en 2017

• 3 février : Soirée Zen,
• 12 avril : Après-midi Récréative,
• Juillet et août : structures gonflables tous les après-midi.
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Centre Aquatique de Sedan
Renseignements et inscriptions à l'accueil

niveau intitulé jour horaire

1 - travail en douceur, 
tonification musculaire. 
Hors ouverture au public.

Aqua
gym lundi 15h45-

16h30

2 - cardio / renforce-
ment musculaire doux.
Accessible à tous.
Hors ouverture au public.

Aqua
fitness

lundi 16h45-
17h30

vendredi 16h15-
17h

3 - enchaînement 
d’ateliers altères, lests, 
vélos..., tonification mus-
culaire et travail cardio.

Aqua
mix jeudi 12h15-

13h

4 - rythme soutenu. Aqua
sportive mercredi 18h45-

19h30

5 - rythmé, tonification 
musculaire, travail cardio.

Aqua
tonic lundi 18h45-

19h30

Familiarisation à l'eau.

niveau intitulé jour horaire

de 6 mois à 6 ans Bébé 
Doris samedi 9h15-10h

de 5 à 6 ans Bébé 
Némo

mardi 18h-18h30

mercredi 17h-17h30

ACTIVITES

Cours pour les enfants
(dès 6 ans révolus) et les adultes.

en période scolaire
hors vacances et jours fériés

          Vélo dans l'eau, chaussons d'eau obligatoires.

lundi mardi jeudi dimanche

12h15-13h

12h15-13h
17h15-18h
18h15-19h
19h15-20h

16h30-17h15
17h30-18h15
18h45-19h30

9h15-10h

SERVICE VESTIAIRE
jeton métal ou pièce

SHORT DE BAIN
INTERDIT

BONNET DE BAIN
OBLIGATOIRE

Centre Aquatique de Sedan
Esplanade du Lac - Sedan
03 24 57 46 52
www.ardenne-metropole.fr

Conception-impression service commun communication-reprographie Ardenne Métropole / Mairie de Charleville-Mézières - août 2017

aquagym

mardi de 8h45 à 9h30    Aquaphobie

aquacycle

bEbEs nageurs

natation

JE DOIS RESPECTER
LES CONSIGNES

SUIVANTES :

CH. BIZET

SI JE SUIS EN CALEÇON

ME DÉCHAUSSER
AVANT LA LIGNE ROUGE

DÉPOSER MES EFFETS PERSONNELS
DANS LES CASIERS

PRENDRE UNE DOUCHE SAVONNÉE

METTRE UN BONNET DE BAIN
(à Sedan)

JE NE VAIS PAS À LA PISCINE :

SI JE SUIS MALADE

SI J’AI DES PLAIES OU
DES PANSEMENTS

patinoire
  Elena
      Issatchenko

Tél. 03 24 32 44 30
Promenade de la Warenne
08000 Charleville-Mézières
patinoire@ardenne-metropole.fr

les horaires
PÉRIODE SCOLAIRE
MARDI
20 h 30 - 22 h 45  
MERCREDI
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 15         
VENDREDI
20 h 30 - 22 h 45   
SAMEDI
14 h - 17 h 15 / 20 h 30 - 22 h 45
DIMANCHE
10 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 45

PETITES VACANCES
LUNDI
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
MARDI
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30 / 20 h 30 - 22 h 45
MERCREDI
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
JEUDI
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
VENDREDI
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30 / 20 h 30 - 22 h 45
SAMEDI
14 h - 17 h 30 / 20 h 30 - 22 h 45
DIMANCHE
10 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30

ABONNEMENTS    hors location de patins
l 12 entrées
réduit* : ‘‘Agglo’’ 31€ . ‘‘ext.’’ 36€
adulte : ‘‘Agglo’’ 39€ . ‘‘ext.’’ 46€
l 26 entrées
réduit* : ‘‘Agglo’’ 62€ . ‘‘ext.’’ 72€
adulte : ‘‘Agglo’’ 78€ . ‘‘ext.’’ 92€
AUTRES
l location de patins : 2,30€
l affûtage de patins : 3,30€

les tarifs
ENTRÉE SIMPLE
hors location de patins
l Moins de 3 ans : gratuit
l Réduit* : ‘‘Agglo’’ 3,10€ . ‘‘ext.’’ 3,60€
l Adulte : ‘‘Agglo’’ 3,90€ . ‘‘ext.’’ 4,60€
l Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants payants) :
‘‘Agglo’’ 3,10€ . ‘‘ext.’’ 3,60€

Conception-impression service commun de la communication et de la reprographie
Ardenne Métropole / Mairie de Charleville-Mézières - février 2018

Retrouvez l’actualité et les prochains rendez-vous
des établissements ludiques et sportifs sur :

          www.ardenne-metropole.fr          08metropole         @08metropole

Établissements
ludiques
et sportifs
horaires & tarifs

          www.ardenne-metropole.fr          

Hiver : du 26 février
au 11 mars 2018 inclus

Printemps : du 23 avril
au 6 mai 2018 inclus

Fermeture pour vidange

Centre aquatique B. Albin
Charleville-Mézières :
du 9 au 20 avril 2018 inclus.

Centre aquatique de Sedan :
du 25 juin au 6 juillet 2018 
inclus.

patinoire
Elena Issatchenko

                centre
         aquatique
   Bernard Albin

 piscine Ronde
      Couture

      centre
 aquatique
      de Sedan

* Tarif réduit :
   > établissements situés à Charleville-Mézières : moins de 18 ans / étudiant / lycéen / handicapé / chômeur
      (sur justificatif : carte d’identité / étudiant / invalidité / assedic) 
   > Centre aqua. Sedan : moins de 18 ans / étudiant / lycéen / handicapé (sur justificatif : carte d’identité / étudiant / invalidité) 

‘‘Agglo’’ : résidents d’une commune de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole (justificatif de - de 3 mois)

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Périodes ‘‘petites vacances’’ 2017-2018

Périodes ‘‘grandes vacances’’ 2018
à partir du lundi 9 juillet



Coût de fonctionnement 2017 du Centre Aquatique de Sedan

Les recettes des usagers couvrent 20% des dépenses et 37,77 % si on 
y ajoute la subvention de fonctionnement versée par le Département 
pour l’utilisation du centre aquatique par les collégiens.
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Clés de répartition Données 2017 Répartition 
 TOTAL DES CHARGES 1 146 727,28 € 

 
BATIMENT 395 896,58 € 34,52% 
FLUIDES 277 347,86 € 24,19% 
Électricité 114 188,14 €   
Gaz 81 996,09 €   
Eau 81 163,63 €   
Assurance 4 741,76 €   
Taxe foncières  &  TEOM NEANT   
Maintenances et réparation diverses 53 065,28 €   
Entretien locaux  - personnel ou société 55 908,48 €   
Entretien des locaux - produits 4 833,20 €   
 ACTIVITES 52 384,35 € 4,57% 
Livres, Disques, Cassettes et Catalogues NEANT   
Produits pharmaceutiques 69,73 €   
Prestation de services (analyses, location 
oxygène,...) 6 022,79 €   

Entretien divers 9 411,04 €   
Maintenance et réparation 23 314,08 €   
Produits spécifiques 11 176,94 €   
Redevance SACEM et autres 1 845,51 €   
Cotisations, adhésions NEANT   
Autres prestations extérieures (médiation) NEANT   
Véhicules 544,26 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clés de répartition Données 2017 Répartition 

 PERSONNEL 698 044,35 € 61% 
PERSONNEL PISCINE 695 541,76 € 60,65% 
Personnel "principal"- salaires 517 454,08 €   
Contractuels, poste non pourvu 118 199,90 €   
Contractuels remplacement maladie 7 609,24 €   
Contractuels renfort week-end 12 737,63 €   
Saisonniers 39 540,91 €   
Action sociale (quote part  ou frais directs) NEANT   
Formations NEANT   
Honoraires, personnel occasionnels NEANT   
Autres frais de personnel (à préciser) NEANT   
Mission particulière (audit, DU, …) NEANT   
Équipements du personnel (Pi, vêtements,…) 2 502,59 €   
 ADMINISTRATION 402,00 € 0,04% 
Quote Part RH     
Quote Part Finance     
Fournitures administratives 402,00 €   

   
 RECETTES 433 168,38 € 37,77% 
Redevances Usagers  (détail en annexe) 229 020,70 €   
Autres produits 4 147,68 €   
Subvention courante de fonctionnement NEANT   
Subventions projets 200 000,00 €   



Piscine de la Ronde Couture

Cet établissement est du type Plein-ciel, pro-
gramme des 1000 piscines. Elle comprend un 
bassin mixte de 25 m par 10 m, 4 lignes d’eau 
(250 m2).

Cette piscine est essentiellement utilisée par 
les établissements scolaires et les associations 
sportives.

La fréquentation est stable.

Manifestations sportives en 2017

• 8 janvier : ASNCM, Meeting
   de Charleville-Mézières
• 10 décembre : ASNCM, Interclubs jeunes
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Coût de fonctionnement 2017 de la Piscine de la Ronde Couture

Les recettes des usagers couvrent 6,50 % des charges.
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Clés de répartition Données 2017 Répartition 
TOTAL DES CHARGES 441 809,46 € 

 
BATIMENT 112 888,08 € 25,55% 
FLUIDES 82 071,68 € 18,58% 
Électricité 14 999,38 €   
Gaz 29 983,52 €   
Eau 37 088,78 €   
Assurance 633,67 €   
Taxe foncières  &  TEOM NEANT   
Maintenances et réparation diverses 14 562,28 €   
Entretien locaux  - personnel ou société 14 348,05 €   
Entretien des locaux - produits 1 272,40 €   
 ACTIVITES 26 007,68 € 5,89% 
Livres, Disques, Cassettes et Catalogues NEANT   
Produits pharmaceutiques 146,77 €   
Prestation de services (analyses, location 
oxygène,...) 11 422,90 €   

Entretien divers 8 212,24 €   
Maintenance et réparation NEANT   
Produits spécifiques 5 567,55 €   
Redevance SACEM et autres 239,30 €   
Cotisations, adhésions NEANT   
Autres prestations extérieures (médiation) NEANT   
Véhicules 418,92 €   

 
 
 
Clés de répartition Données 2017 Répartition 
PERSONNEL 302 810,70 € 69% 
PERSONNEL PISCINE 302 810,70 € 68,54% 
Personnel "principal"- salaires 259 952,26 €   
Contractuels, poste non pourvu 42 858,44 €   
Contractuels remplacement maladie NEANT   
Contractuels renfort week-end NEANT   
Saisonniers NEANT   
Action sociale (quote part  ou frais directs) NEANT   
Formations NEANT   
Honoraires, personnel occasionnels NEANT   
Autres frais de personnel (à préciser) NEANT   
Mission particulière (audit, DU, …) NEANT   
Équipements du personnel (Pi, vêtements,…) NEANT   
 ADMINISTRATION 103,00 € 0,02% 
Quote Part RH     
Quote Part Finance     
Fournitures administratives 103,00 €   

   
 RECETTES 28 725,30 € 6,50% 
Redevances Usagers  (détail en annexe) 12 564,40 €   
Autres produits 16 160,90 €   
Subvention courante de fonctionnement NEANT   
Subventions projets NEANT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piscine de Nouzonville

C’est une piscine découverte, comprenant 1 bassin de 25 m par 12 m 50, 5 lignes 
d’eau (312.50 m²).

La piscine de Nouzonville n’a pas ouvert en 2016 et 2017.
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Clés de répartition Données 2017 Répartition 
TOTAL DES CHARGES 6 130,76 € 

 
BATIMENT 6 130,76 € 100,00% 
FLUIDES 3 049,10 € 49,73% 
Électricité NEANT   
Gaz 1 969,58 €   
Eau 1 079,52 €   
Assurance 585,07 €   
Taxe foncières  &  TEOM 1 681,00 €   
Maintenances et réparation diverses 815,59 €   
Entretien locaux  - personnel ou société NEANT   
Entretien des locaux - produits NEANT   
 ACTIVITES 0 € 0% 
Livres, Disques, Cassettes et Catalogues NEANT   
Produits pharmaceutiques NEANT   
Prestation de services (analyses, location 
oxygène,...) NEANT   

Entretien divers NEANT   
Maintenance et réparation NEANT   
Produits spécifiques NEANT   
Redevance SACEM et autres NEANT   
Cotisations, adhésions NEANT   
Autres prestations extérieures (médiation) NEANT   
Véhicules NEANT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clés de répartition Données 2017 Répartition 
PERSONNEL 0 € 0% 
PERSONNEL PISCINE 0 € 0% 
Personnel "principal"- salaires NEANT   
Contractuels, poste non pourvu NEANT   
Contractuels remplacement maladie NEANT   
Contractuels renfort week-end NEANT   
Saisonniers NEANT   
Action sociale (quote part  ou frais directs) NEANT   
Formations NEANT   
Honoraires, personnel occasionnels NEANT   
Autres frais de personnel (à préciser) NEANT   
Mission particulière (audit, DU, …) NEANT   
Équipements du personnel (Pi, vêtements,…) NEANT   
 ADMINISTRATION 0 € 0% 
Quote Part RH     
Quote Part Finance     
Fournitures administratives NEANT   

   
 RECETTES 0 € 0% 
Redevances Usagers  (détail en annexe) NEANT   
Autres produits NEANT   
Subvention courante de fonctionnement NEANT   
Subventions projets NEANT   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patinoire Elena Issatchenko

• 1 piste de 1300 m²
• 1 tribune de 300 places

Il est constaté une stabilité des fréquentations.

Les fréquentations publiques sont en légère baisse à l’instar des recettes enregis-
trées. La mise en place progressive des carte d’accès pour chaque membre du club 
de glace permet de connaître leur fréquentation, inexistante jusqu’à présent.

Manifestations sportives en 2017
 
• 21 janvier : CMSG, Artistique
• 22 janvier : CMSG, Artistique
• 11 mars : CMSG, Artistique
• 12 mars : CMSG, Artistique
• 27mai : CMSG, tournoi Hockey
• 28 mai : CMSG, tournoi Hockey
• 3 juin : CMSG, Gala du club
 

Animations organisées par la
Communauté d’Agglomération
en 2017

• 10 février 2017 : soirée tempête de neige
• 27 octobre 2017 : soirée Halloween
• 13 décembre 2017: Tournée du Père-Noël
• 22 décembre 2017 : soirée Noël
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Clés de répartition Données 2017 Répartition 
TOTAL DES CHARGES 661 739,31 € 

 
BATIMENT 236 954,58 € 35,81% 
FLUIDES 202 356,68 € 30,58% 
Électricité 198 149,30 €   
Gaz NEANT   
Eau 4 207,38 €   
Assurance 3 824,00 €   
Taxe foncières  &  TEOM 3 904,00 €   
Maintenances et réparation diverses 5 709,76 €   
Entretien locaux  - personnel ou société 20 129,09 €   
Entretien des locaux - produits 1 031,05 €   
 ACTIVITES 41 002,88 € 6,20% 
Livres, Disques, Cassettes et Catalogues 173,90 €   
Produits pharmaceutiques 73,38 €   
Entretien divers 5 800,31 €   
Maintenance et réparation 29 082,25 €   
Redevance SACEM et autres 2 813,34 €   
Cotisations, adhésions 350,00 €   
Autres prestations extérieures (médiation) 2 709,70 €   
Véhicules NEANT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clés de répartition Données 2017 Répartition 
PERSONNEL 383 678,85 € 58% 
PERSONNEL PATINOIRE 383 441,19 € 57,94% 
Personnel "principal"- salaires 323 373,82 €   
Contractuels, poste non pourvu NEANT   
Contractuels remplacement maladie 40 954,78 €   
Contractuels renfort week-end 17 250,01 €   
Saisonniers 1 862,58 €   
Action sociale (quote part  ou frais directs) NEANT   
Formations NEANT   
Honoraires, personnel occasionnels NEANT   
Autres frais de personnel (à préciser) NEANT   
Mission particulière (audit, DU, …) NEANT   
Équipements du personnel (Pi, vêtements,…) 237,66 €   
 ADMINISTRATION 103,00 € 0,02% 
Quote Part RH     
Quote Part Finance     
Fournitures administratives 103,00 €   

   
 RECETTES 91 852,56 € 13,88% 
Redevances Usagers  (détail en annexe) 84 427,82 €   
Autres produits 7 424,74 €   
Subvention courante de fonctionnement NEANT   
Subventions projets NEANT   

 
 
 
 
 
 
 



Arena Caisse d’Epargne

Décidés en concertation avec les clubs de basket - Flammes 
Carolo Basket Ardennes et l’Etoile de Charleville-Mézières 
- les travaux d’aménagement ont débuté en avril 2014 au 
niveau du hall B du parc des expositions à Charleville-
Mézières afin de transformer le lieu en une salle polyvalente 
à dominante basket professionnel.

L’équipement a été inauguré en septembre 2015.

• Capacité d’accueil : près de 2.944 places
• Superficie : 3.872,42 m²
• Plancher démontable
• 3 gradins fixes et 1 gradin rétractable pour une configura-
tion ‘‘spectacles’’

Fréquentation

En 2017, La Caisse d’Epargne Arena c’est :
25 matchs joués de championnat, 1 match de Leader’s Cup, 3 matchs Euro Cup Women, 2 matchs de Play Off, 2 matchs de Coupe de 
France et 3, matchs amicaux comptant de 2 300 à 2 700 spectateurs à chaque match.

Autres évènements accueillis :

concerts, forums, retransmissions d’évènements, assemblées générales, cérémonies...

Manifestations autres que celles des clubs résidents (Flammes et Etoile) en 2017

• 22 mars : Tournoi de basketball des marcassins
   (organisation FCBA, Etoile et Conseil Départemental des Ardennes)
• 6 avril : Présentation officielle des équipes du Circuit des Ardennes
• 22 avril : retransmission Finale Coupe de France (les Flammes)
• 15 et 16 juin : Représentations des chorales « Ardennes, chœurs en fête »

Investissement

• Augmentation de l’écran led de 12m² à 16m² pour 43 000 € TTC
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22 avril : retransmission Finale Coupe de France



Stade Louis Dugauguez

Depuis le 1er janvier 2016, le stade de football Louis Dugauguez (Sedan) fait l’objet 
d’un transfert à la communauté d’agglomération « Ardenne Métropole ».

Le stade possède 23 189 places assises et comprend 2 grands salons, 52 loges, 1 
billetterie, 1 club house, 2 grand garage et des locaux administratifs.

Le club résidant à savoir le Club Sportif Sedan Ardennes (CSSA) est un club 
de football fondé en novembre 1919 et ayant son siège social à Château de 
Montvillers à Bazeilles. 

Il fait partie de l’élite national durant seize 
saisons consécutives et remporte deux coupes 
de France en 1956 et 1961. En 2013, le club est 
placé en liquidation judiciaire et rétrogradé en 
CFA 2.

De 2015 à 2017 le CSSA évolue en championnat 
National (3ème Division). En fin de saison 
sportive 2016/2017, le CSSA est classé avant 
dernier à l’issue du dernier match et redescend 
en championnat de CFA (National 2 pour la 
nouvelle appellation).
La Fédération Française de Football a programmé 
une restructuration des championnats de 
Football pour la saison sportive 2017/2018
• La ligue 1 ne change pas. (1er niveau)
• La ligue 2 ne change pas. (2ème niveau)
• Le championnat National devient le
   championnat de National 1 (3ème niveau)
• Le championnat de CFA devient le championnat
   de National 2 (4ème niveau)
• Le championnat de CFA 2 devient le
   championnat de National 3 (5ème niveau)

Le championnat National 2 dans lequel évolue le 
CSSA pendant la saison 2017/2018 est composé 
de 4 groupes.
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Manifestations sportives « CSSA »

16 matchs de championnat de France de football de National 2 – Fréquentation moyenne de 2 
300 spectateurs par match.
1 match de Coupe de France – Environ 6 000 spectateurs

Manifestations sportives « Conseil Départemental »

• Animation mi-temps
En partenariat avec le CSSA, le Conseil Départemental propose une animation à la mi-temps 
de chaque match à domicile. 22 jeunes participants  par match du CSSA à domicile. Soit 352 
jeunes sur les 16 matchs de championnat.

• Les marcassins foot
En mai : Tournoi de foot sur 2 jours dédié aux jeunes footballeurs en herbe du département âgé 
de 5 et 6 ans. Environ 400 jeunes footballeurs et 600 spectateurs.

Manifestation sportives « Fédération Française de Football Départemental »

11 juillet / Match de préparation pour l’EURO de l’équipe de France de Football Féminins
o France – Norvège - Fréquentation : environ 13 000 spectateurs.

22 avril : retransmission Finale Coupe de France



Base de loisirs du Bannet

Depuis le 1er janvier 2016, la base de loisirs du Bannet (Givonne) fait 
l’objet d’un transfert à la communauté d’agglomération « Ardenne 
Métropole ».

La base de loisirs du Bannet, située en pleine forêt, à Givonne met à 
disposition des visiteurs 365 jours par an tous les équipements sui-
vants gratuitement : 

• aire de pique-nique avec barbecues, 
• terrains de pétanque, 
• pistes de bicross,     • circuits VTT      • circuit de randonnée
• sentier ‘‘découverte du patrimoine’’  • parcours d’orientation et de santé  • aire de jeux pour enfants.

Fréquentation : non quantifiable, site ouvert toute l’année gratuitement.

Animations « L’été O² Bannet »
Du 8 juillet au 19 août : du lundi au samedi de 14h à 17h, les clubs l’Etrier Ardennais « Equitation », Sedan Sprint Club « VTT », La Flèche Sedanaise « tir 
à l’arc », Cart’o Cap 08 (course d’orientation) accueillent et animent gratuitement des séances en complément des activités thématiques proposées. 

Fréquentation
• Etrier Ardennais : environ 250 participants • Sedan Sprint Club : 180 participants
• La Flèche Sedanaise : 80 participants  • Cart’o cap 08 : 80 participants

Salle de sports de Lumes

Depuis septembre 2014, la salle de sports de Lumes est transferée à la communauté 
d’agglomération « Ardenne Métropole ». L’équipement est mis à disposition de 7 associations 
sportives, CLSH, Ecoles Primaires :

• As Lumes (Foot)   • Association sportive de Ville sur Lumes (Foot)
• Badminton Club de Lumes • Badminton PSA 
• Body Martial (Arts Martiaux)  • Lumes Volley Club
• Sedan Gymnique   • Centre de loisirs sans hébergement de Lumes
• Ecole de Lumes   • Ecole de Gernelle
• Ecole de Saint Laurent

L’équipement possède 1 salle de musculation, 1 dojo, 1 salle d’évolution et une salle multisports.
Fréquentation : non quantifiable.
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Animations autour et avec les pratiques sportives

• 17 et 24 mars / Self Défense Séniors
Self défense pour les Séniors (Maitrise de soi, la concentration…)
Fréquentation : 40 personnes
Coût Ardenne Métropole : 140 €

• 11 juin / Animation marche Nordique 
La marche représente environ 12 km (env. 2h d’activités) et 4 dates et lieux de départ différents, pour 
promouvoir la discipline marche Nordique et le sport santé :
o 25 juin ELAN
o 8 juillet TOURNES
o 9 juillet NEUFMANIL
o 16 juillet FRANCHEVAL
Fréquentation : 50 personnes
Coût Ardenne Métropole : 588 €

• 2 juillet / Course VTT Charleville – Sedan
Course inscrite au calendrier FFC et UFOLEP avec 4 départs distincts suivant les catégories d’âges. Elle 
présente un intérêt communautaire tant par la promotion de la discipline sportive cyclisme VTT que par 
la mise en valeur de nos communes.
Fréquentation : 300 personnes
Coût Ardenne Métropole : 2 000 €

• 2 octobre / Course Pédestre Sedan-Charleville
D’une distance de 23,6 km, le parcours relie les villes de SEDAN est CHARLEVILLE-MEZIERES. Cette an-
née la récompense est une caméra sport proline pour les agents AM
Fréquentation : 7 agents d’Ardenne Métropole
Coût Ardenne Métropole : 400 €

• 21 novembre  / Soirée ZEN
Faire découvrir ou redécouvrir le centre aquatique Bernard Albin - Charleville-Mézières en proposant 
des moments de détentes et de relaxations (Musique ZEN, modelages, sauna, jacuzzi, hammam) dans un 
contexte différent des ouvertures classiques. C’est également l’occasion de faire découvrir différents 
métiers «Esthéticienne, Maître-nageur...». Accès uniquement au public de 18 ans minimum.
Fréquentation : 140 personnes
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La Loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine promulguée le 21 février 2014 a redéfini en 
profondeur le cadre d’action de la politique de la 
ville. Elle vise à répondre au cumul de difficultés qui 
touchent plus spécifiquement certains territoires et 
leurs populations et recouvre une grande diversité 
d’interventions qui complètent les autres politiques 
publiques. 

L’identification des sept quartiers prioritaires d’Ar-
denne Métropole (Ronde Couture, Manchester, La

Un programme d’actions annuel vient complé-
ter ce contrat cadre. Il constitue le principal outil 
d’application du contrat. Il représente l’annexe 
opérationnelle de référence. Il est élaboré chaque 
année par le comité de programmation du contrat 
de ville, composé d’Ardenne Métropole, de l’Etat et 
des conseils citoyens et validé par les instances 
communautaires de l’agglomération. 

Le programme d’actions établi pour l’année 2017 
a fait l’objet de deux phases d’instruction, une en 
février, une en septembre. 
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LA POLITIQUE DE LA VILLE

Houillère, Couronne pour Charleville-Mézières, Centre ancien/Le Lac, Torcy Centre et Torcy 
Cités pour Sedan) et des deux territoires de veille active (Nouzonville et Vivier Au court) s’est 
fondée sur le critère unique la concentration de pauvreté, Ardenne Métropole. 

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

159 dossiers déposés par 73 opérateurs ont été instruits, dont 47 nouveaux projets portés 
par 34 opérateurs. Sur une enveloppe globale de 1.562.176 € mobilisée sur cette program-
mation (tous crédits confondus), Ardenne Métropole a réservé une enveloppe de 776.650 €. 
(Droits communs et crédits spécifiques - cf tableau ci-dessous.

Des enveloppes spécifiques de la politique de la ville sont également mobilisées sur les 
programmes de réussite éducative (PRE) portés par les CCAs de Charleville-Mézières et 
de Sedan.

pascale.satabin@ardenne-metropole.fr

Favoriser l’égalité des chances et réduire les inégalités de situation et de territoire : un dispositif, le contrat de ville.

Une démarche intégrée tenant compte des enjeux de développement économique, de développement urbain et de cohésion sociale.
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Mobilisation sur les  Programmes 
de Réussite Educative (PRE) :

Crédits spécifiques 
Etat (P147)

Participation col-
lectivités + CCAS

PRE Charleville-Mézières 133 356 € 67 051 €
PRE Sedan 110 000 € 20 000 €
TOTAL 243 356 € 87 051 €



Le poids du pilier « cohésion sociale » dans la pro-
grammation du contrat de ville demeure toujours le 
plus important. Une place importante est donnée 
aux centres sociaux dans le cadre du contrat de ville. 
Ils sont un des vecteurs essentiels du lien social et 
sont en première ligne pour connaitre et apporter 
des réponses aux besoins des habitants des quar-
tiers les plus fragiles. 

Quelques-unes des actions menées : 
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L’expression des habitants,
dans le cadre du projet le cinéma volant

Aide aux devoirs 
dans les quartiers

En intégrant l’aide à la mobilité essentiellement 
destinée au public en insertion professionnelle, le 
pilier « développement économique et emploi » 
représente le second poste de mobilisation des en-
veloppes allouée à la politique de la ville (25%). En 
revanche, cela concerne beaucoup moins d’opéra-
teurs que le pilier « cohésion sociale », mais figure 
comme le pilier qui mobilise le plus les crédits de 
droit commun et en particulier les postes aidés 
(contrats aidés ; adultes relais ; garantie jeune etc.) 
et bénéficient aux habitants.

Une action phare peut être mise en avant dans ce pilier. Il s’agit de la Régie de Territoire, 
portée par Ré’Actif Ardennes, créée en aout 2017 et agrée par le comité départemental 
d’insertion par l’activité économique en novembre 2017. 

Développée dans le cadre des engagements et de la labélisation du CNLRQ (comité natio-
nal de Liaison des régies de quartiers), Ré’actif Ardennes a fait sienne la devise « penser 
global, agir local ». Cette jeune structure entend articuler deux principales dimensions : 
le développement social et économique et la solidarité, toutes deux, au service des habi-
tants. De sa possibilité d’hybridation de différentes ressources, de cadre d’intervention 
à l’échelle de l’agglomération, Ré’actif Ardennes offre ses services tant aux communes 
d’Ardenne Métropole qu’aux habitants.

SARC : Lutte contre
les discriminations,

les Ados sur scène
avec David et Gino

Epiceries sociales



Autres actions développées en 2017 relevant du pilier Développement économique/emploi : 

Chantiers d’insertion                       Le bus « je crée ma boite » de l’ADIE                      Présentation de Ré’actif Ardennes                        Auto école sociale
API                                                         avec Citéslab, la CCI, la BGE, pôle emploi…       aux conseils Citoyens                                               AMIE, et ASSIM’IL
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Pilier cohésion sociale : 
éducation et accès aux 

savoirs de base
4%

Pilier cohésion sociale : 
santé et accès aux soins

3%

Pilier cohésion sociale : 
parentalité et droits sociaux

5%

Pilier cohésion sociale : culture 
et expression artistique

15%

Pilier cohésion sociale : 
connaissance des droits, 
soutien juridique et accès 

aux services publics
6%

Pilier cohésion sociale : Prévention et 
lutte contre les discriminations

3%

Pilier dév. économique et 
emploi : accompagner les 

publics vers l’emploi
4%

Pilier cadre de vie et
renouvellement 

urbain
1%

Pilier prévention
de la délinquance

5%

Pilotage
18%

Pilier emploi et développe-
ment économique 

12%

Pilier dév. économique / emploi :
aide à la mobilité

5%

Pilier cohésion sociale : épiceries solidaires
3%

Pilier cohésion sociale :
sports et loisirs

1%

Pilier cohésion sociale :
participation des habitants 4%

Pilier cohésion sociale :
accès à la citoyenneté 4%

Pilier cohésion sociale :
soutien initiative associative 4%

Pilier cohésion sociale :
jeunesse 4%

Répartition des crédits
suivants les thématiques :



Répartition des crédits par territoire :
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• 18% des crédits de la programmation sont affectés sur le territoire de Sedan. Ardenne 
Métropole positionne 17% de son enveloppe.

- Pour les territoires de veille active : 4% de la programmation sont affectés aux actions 
du territoire de Nouzonville ; 2% pour Vivier-Au-court. La mobilisation des crédits alloués 
par Ardenne Métropole pour ces territoires représente à 7% de l’enveloppe globale pour 
Nouzonville et 4% pour Vivier-Au-Court, tout en sachant que cela correspond respective-
ment à 83% et 82% de la demande sollicitée par ces deux territoires.

Les actions spécifiques d’animation du contrat de ville auprès des opérateurs :

• L’accompagnement des porteurs de projet. Au titre de l’année 2017, 73 opérateurs ont 
déposé des projets dans le cadre de la programmation. Toutes les structures sont rencon-
trées individuellement et/ou collectivement, notamment lors des rencontres territoriales 
et thématiques mises en place par l’équipe.

La répartition des crédits est la suivante :
• Pour rappel, les populations ciblées des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) repré-
sentent 21.160 habitants (hors territoires de veille 
active), soit 17% de la population d’Ardenne Métro-
pole.
• Pour Charleville-Mézières, 28% de la population 
habite en QPV ; Pour Sedan cela représente 41% de 
la population habitant en QPV. 
• 49% des crédits de la programmation sont posi-
tionnés sur des actions intercommunales. Ardenne 
Métropole mobilise 51% de ses crédits alloués à la 
programmation 2017 sur cette échelle territoriale ;
• 27 % des crédits de la programmation sont posi-
tionnés sur des actions touchant prioritairement 
les quartiers QPV de Charleville-Mézières. La part 
d’Ardenne Métropole pour ces territoires s’élève à 
22%. 

Rencontres territoriales,
actualisation des diagnostics
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• L’appui apporté aux conseils citoyens. La loi du 
21 février 2014 inscrit pour la première fois le prin-
cipe de la co-construction de la politique de la ville 
avec les habitants. Afin de renforcer leur place 
dans la déclinaison de la politique de la ville et les 
dispositifs qui y sont rattachés, une formation/ac-
tion démarrée fin 2017 et se poursuivant sur toute 
l’année 2018, est mise en place par le service avec 
l’appui d’un consultant pour les conseils citoyens. 
Elle a pour objectif d’accompagner les conseils ci-
toyens dans leur constitution et leur structuration 
progressive, de favoriser la mise en œuvre d’une 
méthodologie développant leur maitrise d’usage. 

De nouveaux arrêtés préfectoraux établis par le 
Préfet assurent une reconnaissance nominative 
de chaque personne comme acteur de son quartier 
au sein du conseil citoyen. 

Conduite de projets à l’échelle communautaire :

• Dans le cadre de la prévention de la délinquance 
et de la sécurisation des quartiers, les instances 
de proximité (cellules de veille, groupes de sui-
vis mineurs etc.) se sont réunies tout au long de 
l’année au rythme d’une réunion par territoire tous 
les mois1/2.  La nouvelle organisation du CISPD a 
déterminé de nouveaux territoires à couvrir et de 
nouvelles thématiques (groupe violence intrafami-
liale, notamment) à prendre en compte en fonc-
tion de l’évolution de la situation en matière de 
prévention et de sécurité. Le CISPD représente 15 
instances différentes.
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Dans le cadre de l’activité du service, les conseils citoyens ont participé à de nombreuses 
réunions (comité de pilotage et comités de programmation, diagnostics en marchant dans 
le cadre du suivi de l’abattement de la TFPB, comité de pilotage pour mise en place du dia-
gnostic du Plan de Lutte contre les Discriminations, participation aux rencontres territo-
riales et aux rencontres citoyennes ect.). 

• L’animation du dispositif « microprojet » dans le cadre du Fonds de Participation à l’Ini-
tiative des habitants. Comme chaque année, ce fonds est abondé à 50 % par l’Etat et 50 
% par Ardenne Métropole, et est inscrit dans la programmation du contrat de ville. L’aide 
maximum allouée par projet est de 1 000 €. Les projets, portés par des habitants des quar-
tiers, doivent porter sur des valeurs d’intégration, d’insertion et de citoyenneté et d’ani-
mation. La commission d’attribution, réunie tous les mois, a permis l’accompagnement 
de 42 projets présentés par 30 structures associatives. On peut considérer que selon les 
projets entre 50 et 300 personnes par microprojets ont bénéficié des animations et des 
actions proposées.

• Le plan d’actions de lutte contre la radicalisation. Par circulaire du 13 mai 2016, le Pre-
mier Ministre a rappelé l’importance de l’implication des Collectivités Territoriales dans 
le dispositif de prévention de la radicalisation. Les intercommunalités ont effectivement 
vocation à jouer un rôle majeur dans la détection et la prise en charge des jeunes en voie 
de radicalisation et de leurs familles. Le plan d’actions de prévention de la lutte contre 
la radicalisation a été signé le 2 décembre 2016 par le Président d’Ardenne Métropole, le 
Préfet, le Procureur de la République. Un bilan des actions mises en œuvre en 2017 a été 
réalisé. 

Garantir les engagements quant à la participation active des habitants :



83Rapport d’activités 2017

• Afin de lutter contre les inégalités de traite-
ments, des travaux sont engagés en 2017 pour ac-
tualiser le plan de Lutte contre les discriminations. 
Un consultant, choisi et financé par l’Etat, est 
positionné sur le territoire d’Ardenne Métropole 
pour accompagner la réalisation d’un nouveau 
diagnostic permettant de repérer les situations de 
discriminations ressenties par la population et de 
fixer de nouveaux objectifs afin d’assurer l’égalité 
de traitement pour tous. Une enquête sera pro-
chainement ouverte à l’ensemble des habitants 
d’Ardenne Métropole afin qu’ils s’expriment sur 
cette question.

• Les maisons de Justice et du Droit. Chaque an-
née c’est plus de 4.000 personnes accueillies dans 
chacune des structures et près de 2.000 appels 
téléphoniques, dont 1/3 dans le cadre de l’accès 
au Droit. Le public visé est principalement des per-
sonnes de Charleville-Mézières, de Sedan et des 
communes alentours.

• Le suivi des conventions d’utilisation de l’abatte-
ment de la TFPB avec les bailleurs sociaux. L’abat-
tement de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties 
(TFPB) est encadré par la Loi n°2014-173 de pro-
grammation pour la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014, les instructions ministérielles du 12 
juin 2015 et du 17 mars 2016, plusieurs notes mé-
thodologiques, et la loi de finance pour 2017. Cet 
abattement représente 30% de la base d’imposi-
tion. L’année 2017 a été marquée par la réalisation 
du bilan des actions mises en œuvre par les bail-
leurs, la mise en place de diagnostics en marchant 
permettant de mettre en exergue les actions les 
points de dysfonctionnements, les potentialités 
et les pistes d’amélioration, la tenue de réunions 
techniques avec les bailleurs et les villes et du co-
mité de pilotage.





Répartition par catégorie

Les agents de catégorie C (tâche d’exécution) représentent 
plus de 60% des effectifs. Viennent ensuite les agents de caté-
gorie B (fonctions d’encadrement intermédiaire) avec un peu 
plus de 25% des effectifs et enfin les agents de catégorie A 
(fonctions de conception et de direction) qui représentent un 
peu moins de 11% des effectifs.
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Les effectifs

Répartition par statut

Sur les 625 agents que comptait la collectivité au 31 décembre 
2017, plus de 8 agents sur 10 étaient des agents titulaires :

Statut
Effectif

Femme Homme Total %
Titulaire (FPT) 231 296 527 81.08%
Stagiaire 5 24 29 4.46%
Contractuel 39 41 80 12.31%
Emploi aidé 5 5 0.77%
Apprenti 1 7 8 1.23%
Etudiant en stage 1 1 0.15%
Somme 277 362 650 100%
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Catégorie Femme Homme Total %
C 151 249 400 61.54%
B 93 72 165 25.38%
A 31 39 70 10.77%
0 2 13 15 2.31%
Somme 277 373 650 100%
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES



Répartition par filière

Les agents de la filière technique représentent près d’un agent sur 
deux (46%). Parmi eux, les femmes ne représentent que 14% des 
effectifs. Cette proportion est inversée au sein de la filière admi-
nistrative (28% des effectifs) puisque les femmes y sont très lar-
gement représentées (80%) :

Répartition par budget, filière, cadre d’emploi et par statut
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Femme Homme Total %
Filière administrative 146 36 182 28%
Filière technique 41 263 304 46.77%
Filière sportive 12 19 31 4.77%
Filière culturelle 73 42 115 17.69%
Sans filière 2 13 15 2.31%
Filière sociale 3 3 0.46%
Total 277 373 650 100%

Titulaire Stagiaire Contractuel Emploi aidé Apprenti Total
GENERAL Filière adminis-

trative
A Attachés Territoriaux 19 2 4 25
A Emplois fonctionnels administratifs 2 2
B Rédacteurs Territoriaux 29 3 32

C Adjoints administratifs territoriaux 76 4 5 85
GENERAL Filière tech-

nique
A Emplois fonctionnels techniques 1 1
A Ingénieurs en chef territoriaux 3 3
A Ingénieurs territoriaux 8 1 9
B Techniciens territoriaux 16 7 23
C Adjoints techniques territoriaux 96 10 9 115
C Agent de maîtrise territoriaux 16 16

GENERAL Filière sportive B Educateur territoriaux des APS 17 1 7 25
C Opérateurs ter. activités physiq. et sport. 2 4 6

GENERAL Filière cultu-
relle

A Bibliothéquaires territoriaux 5 5
A Conservateurs territ. de bibliothèques 1 1
A Directeurs établ. ter. enseignemt artistique 1 1
A Professeurs ter. enseignemt artistique 8 1 9
B Assistants ter. enseignemt artistique 31 23 54
B Assistants ter. conserv. patrimoine et biblio. 11 11

C Adjoints du patrimoine territoriaux 34 34
GENERAL Sans filière 0 Grade non statutaire - sans cadre d’emploi 1 5 6 13
GENERAL Filière sociale B Assistants territ. socio-éducatifs 2 2

B Moniteurs-éduc. et interv. fam. terr. 1 1
GENERAL SOMME 378 17 66 5 6 473
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Répartition par sexe et par tranche d’âge

Les hommes représentent 57% des effectifs
(373 hommes pour 277 femmes).

La moyenne d’âge est de 44 ans.
60% des agents ont moins de 50 ans.
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Titulaire Stagiaire Contractuel Emploi aidé Apprenti Total
ASSAINISSEMENT Filière tech-

nique
A Ingénieurs territoriaux 1 1
B Techniciens territoriaux 3 3
C Adjoints techniques territoriaux 17 5 22

C Agents de maîtrise territoriaux 2 2
SOMME 23 5 28

EAU Filière adminis-
trative

A Attachés territoriaux 1 1
B Rédacteurs territoriaux 2 2
C Adjoints administratifs territoriaux 12 12

EAU Filière tech-
nique

A Ingénieurs territoriaux 4 1 1 6
B Techniciens territoriaux 6 1 7
C Adjoints techniques territoriaux 30 1 3 34
C Agents de maîtrise territoriaux 3 3

EAU Sans filière 0 Grade non statutaire - sans cadre d’emploi 2 2
EAU SOMME 58 9 5 2 67

DECHETS Filière adminis-
trative

A Attachés territoriaux 1 1
C Adjoints administratifs territoriaux 4 4

DECHETS Filière tech-
nique

B Techniciens territoriaux 1 1
C Adjoints techniques territoriaux 44 4 6 54
C Agents de maîtrise territoriaux 4 4

DECHETS SOMME 54 4 6 64

GPEEC Filière adminis-
trative

A Attachés territoriaux 1 1
B Rédacteurs territoriaux 2 2
C Adjoints administratifs territoriaux 6 1 7

SOMME 9 1 10

ASSEMBLEES ET
JURIDIQUE

Filière adminis-
trative

A Attachés territoriaux 2 1
B Rédacteurs territoriaux 1 3
C Adjoints administratifs territoriaux 2 16

SOMME 5 22

SOMME 527 29 80 5 8 650

effectif homme                                                    effectif femme
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La masse salariale

La masse salariale pour l’année 
2017 s’est répartie comme suit : 
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Budget Montant %
BUDGET GENERAL 19 802 614 € 77.28%
BUDGET EAU 2 537 455 € 9.90%
BUDGET ASSAINISSEMENT 1 043 576 € 4.07%
BUDGET DECHETS 2 240 765 € 8.74%
Total 25 624 410 € 100%

Répartition des effectifs par
tranche d’âge et par sexe Femme Homme Somme % % cumulé

15-19 ans 6 6 0.92% 0.92%
20-24 ans 11 22 33 5.08% 6.00%
25-29 ans 15 31 46 7.08% 13.08%
30-34 ans 22 30 52 8.00% 21.08%
35-39 ans 43 37 80 12.31% 33.38%
40-44 ans 45 51 96 14.77% 48.15%
45-49 ans 30 48 78 12.00% 60.15%
50-54 ans 47 55 102 15.69% 75.85%
55-59 ans 46 63 109 16.77% 92.62%
60-64 ans 17 30 47 7.23% 99.85%
65 et plus 1 1 0.15% 100%
Total 277 373 650 100%
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Bulletins de paie par mois et 
par budget JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC Total

GENERAL 528 522 528 524 531 526 539 530 515 513 526 513 6 295
EAU 66 65 66 65 66 67 67 68 68 67 67 68 800
ASSAINISSEMENT 24 24 24 24 26 26 27 27 27 28 28 28 313
GESTION DES DECHETS 65 63 63 67 67 65 68 71 67 65 66 65 792
Total 683 674 681 680 690 684 701 696 677 673 687 674 8 200



L’absentéisme

Le taux d’absentéisme pour maladie (tous statuts et tous motifs 
confondus (hors maternités) est de 8,09%.

Les arrêts pour maladie ordinaire représentent près e la moitié des 
absences (49%). Suivent les pathologies de longue durée (congé longue 
maladie et congé longue durée) avec près de 40% et enfin les patho-
logies professionnelles (accident de service, maladie professionnelle) 
pour 11%.
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Maladie Type d’absence Nb total de 
jours d’arrêt

Nb 
d’arrêts

Nb d’arrêts 
par agent

Durée 
moyenne

Taux 
d’abs.

Maladie ordinaire Maladie ordinaire 9 184 922 1.42 9.96 3.87%
Hospitalisation 221 60 0.09 3.68 0.09%
Somme 9 405 982 1.51 9.58 3.96%

Maladie de longue 
durée

Disponibilité pour maladie 52 2 0 26 0.02%
Congé de longue maladie 5 693 113 0.17 50.38 2.40%
Congé de longue durée 1 867 20 0.03 93.35 0.79%
Somme 7 612 135 0.21 56.39 3.21%

Pathologie
professionnelle

Maladie professionnelle 105 4 0.01 26.25 0.04%
Accident du travail 2 061 115 0.18 17.92 0.87%
Somme 2 166 119 0.18 18.2 0.91%

Somme 19 183 1 236 1.9 15.52 8.09%
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Maladies par type

Pathologie
professionnelle

(11,29%)
Maladie
  ordinaire
     (49,03%)

Maladies de
longue durée
           (39,68%)
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Le schéma récapitulatif
du projet d’administration
est le suivant :

   
 

Projet d'administration pluriannuel

- 1ère partie -

5 projets de management

1- Développer un management par objectifs centré sur les 
attentes des usagers ;

2- Réaliser et adapter en permanence l’adéquation entre le 
niveau d’ambition du projet et les moyens mobilisables ;

3- Concevoir et mettre en œuvre le projet de territoire ;

4- Développer la coopération et la mutualisation entre d’une 
part la communauté  et ses communes membres, d’autre part 
les autres EPCI du bassin de vie et les collectivités territoriales ;

5- Réussir l’ancrage de la communauté d’agglomération au 
sein de la grande région.
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Projets de direction annuels (1 projet par direction)

1ère partie : objectifs de la direction

- Contribution aux objectifs de management

- Conduite des projets de mandature confiés à la direction

- Objectifs propres à la direction

2ème partie : dispositif de mesure des résultats

3ème partie : processus d'amélioration de la qualité
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La mutualisation 

L’article L 5211-39-1 du CGCT, impose que chaque 
année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, 
à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du 
schéma de mutualisation fasse l’objet d’une com-
munication du Président de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre à 
son organe délibérant (article L 5211-39-1 du CGCT). 

Un rapport d’avancement du schéma de 
mutualisation a été présenté le 7 février 2017, 
devant le Conseil communautaire. Ce rapport 
est consultable auprès du service coopération et 
mutualisation.  

Organisation et gouvernance de la mutualisation

Ardenne métropole et ses communes membres 
poursuivent leur démarche de mutualisation 
engagée depuis 2010. Elles ont érigé entre elles un 
système de mutualisation des services et des biens 
structuré en deux niveaux : 

- une convention cadre qui fixe le cadre global,
- des conventions particulières, déclinaison opéra-
tionnelle par fonction ou métiers.

Ces documents font l’objet d’une présentation en 
conseil communautaire au terme de laquelle un 
vote intervient.

COOPÉRATION ET MUTUALISATION

Les instances de gouvernance et de pilotage suivantes sont mises 
en place : 
- un comité de pilotage  présidé par le Président d’Ardenne Mé-
tropole, composé des maires ou de leurs représentants des com-
munes concernées, des élus ayant reçu délégation de compétence 
pour le service ou la parties de service mutualisé ;  
- un comité technique composé des responsables de directions ou 
services mutualisés, du directeur général des services d’Ardenne 
Métropole, des  directeurs généraux  des services des collectivités 
intéressées à la mutualisation, et du chef de projet coopération et 
mutualisation.

Lorsqu’un service ou une direction est mutualisé, Ardenne Métropole et les communes membres 
intéressées signent une convention particulière, qui fixe la répartition prévisionnelle des moyens 
humains entre les parties.

Cette répartition ne repose pas sur des modalités identiques par services ; elles tiennent compte de la 
nature de l’activité et des métiers. Ainsi pour la direction des bâtiments et de l’architecture, la surface 
hors œuvre nette de chaque collectivité constitue la clef de répartition alors que pour la commande 
publique il s’agit de la nature et de la complexité de la procédure retenue par chaque collectivité.

L’exécution et la mise en œuvre de la convention font  l’objet d’un suivi et d’un pilotage technique par 
le chef de projet «  coopération-mutualisation » afin de diffuser le baromètre trimestriel de la répar-
tition du temps passé et de la masse salariale correspondante. 

L’inscription en dépense au budget de la masse salariale des services mutualises est assurée par 
Ardenne Métropole puis une répartition du coût de celle-ci est ensuite effectuée entre les collectivi-
tés adhérentes et l’EPCI. Ces niveaux de dépenses – validés par le comité de pilotage - sont ensuite 
retirées de l’attribution de compensation des communes concernées.

Rapport d’avancement
du schéma de mutualisation

voté le 24 novembre 2015
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D’autres flux existent  entre Ardenne Métropole et la 
commune de Charleville Mézières. 

Certains comme l’utilisation des consommables 
(assurances, photocopieurs) font déjà l’objet d’une 
quantification et d’une ventilation. Pour poursuivre 
l’approfondissement de la mutualisation, tous les 
flux existants entre les parties à la mutualisation 
seront identifiés avant la fin du premier semestre. La 
quantification et la ventilation ces flux seront ensuite 
proposées pour décision à  l’appréciation du comité de 
pilotage.     

Les différents modes de mutualisation
utilisés ce jour

La coopération ponctuelle

La mise à disposition individuelle d’agents pour 
l’encadrement de l’équipe d’entretien de la salle 
de basket (4 agents de la commune de Charleville-
Mézières),  service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme (3 agents de la commune de Sedan).
Les groupements de commande 

Les services et les biens partagés : 

• Partage de matériels  au profit des communes 
adhérentes au système. 
Le prêt se fait à titre gratuit pour certains maté-
riels (tables, bancs, grilles d’exposition, panneaux 
d’affichage…) et à titre payant pour d’autres ma-
tériels (Karcher, chapiteau, roulotte WC, roulotte 
douche ...) ;    

• Partage  titre gracieux ou onéreux de salles de 
réunion : salle polyvalente de l’EHPAD des Pâquis, 
Salle maison des familles de l’EHPAD des Pâquis, 
Salle de la Macérienne, Salle du CTB, Salle de l’Hô-
tel de ville de Charleville-Mézières...       

La création de services communautaires mutualisés
     
La mise à disposition de services, devenus des services communautaires depuis le 
31 décembre 2016 : Assemblées, Bâtiments et architecture, Commande publique, 
Communication, Reprographie, Documentation, Finances, Instruction des autorisations 
d’urbanisme, Juridique, Ressources humaines, Service entretien et maintenance des 
bâtiments, Systèmes de l’information et des télécommunications.

La mise à disposition d’une fonction dans le cadre de prestations ponctuelles :  
La facilitatrice de clause d’insertion sociale est affectée dans un service commun à la 
communauté d’agglomération et à la Ville de Charleville-Mézières. Mais la mutualisation est 
intervenue auprès d’autres niveaux d’administration territoriale de la République (Région 
Grand Est pour les lycées) et différents organisme extérieurs (cf liste détaillée plus bas), 
par le biais de la prestation de service, reprenant et prolongeant le cadre d’organisation 
qui était appliqué à la maison de l’emploi où travaillait cet agent.   

Les objectifs territoriaux de la mutualisation 

La mutualisation peut s’entendre comme l’ensemble des mécanismes, à l’exclusion de 
la création d’une nouvelle personne morale, permettant notamment aux collectivités 
territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements d’associer ou de mettre en 
commun leurs ressources de toutes natures (telles que le personnel, les biens, le savoir-
faire) afin de partager entre eux les possibilités ou les prestations qui en découlent.

Un des axes forts du mandat 2014-2020 de l’exécutif communautaire repose sur le 
renforcement de la solidarité intercommunale comme l’illustrent les quelques exemples 
suivants :  

- modalités retenues pour la répartition du fonds de péréquation des ressources inter-
communales ; 
- instruction gratuite des autorisations des droits des sols suite au désengagement de 
l’Etat, 
- péréquation du prix de l’eau entre les 61 communes ;
- lissage des taux d’imposition ;
- conduite du programme de certificats d’économie d’énergie au bénéfice des communes 
membres ;
- pilotage et suivi de programmes contractualisés avec l’Europe (Axe V du FEDER, pro-
gramme Leader), l’Etat (contrat de ruralité) la Région Grand Est (espaces urbains structu-
rants, pacte pour la ruralité …) et le Département (contrat territorial).
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Le schéma de mutualisation approuvé en 2015 est un des volets 
de ce projet de solidarité intercommunale afin de permettre les 
objectifs suivants : 

• faire à plusieurs ce qu’il est difficile de faire seul ;
• accroitre le niveau d’expertise des services en partageant le coût 
des ressources ; 
• maîtriser les dépenses de gestion notamment en évitant les 
doublons ;
• développer la convergence des politiques publiques et des 
pratiques professionnelles ;
• renforcer les synergies entre les communes et Ardenne Métropole.
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La coopération 

L’année 2017 a été une année de lancement de nom-
breux projets liés à la coopération. 

En effet, dans le cadre de ses missions, le service 
coopération et mutualisation est chargé du suivi de 
la coopération entre la communauté d’aggloméra-
tion et : 

Comme chaque année, les dif-
férentes directions ou services 
d’Ardenne métropole élaborent 
un projet de direction, véritable 
contrat d’objectifs passé avec la 
direction générale.

2015, 2016 et 2017 ont été des années sur lesquelles, 
la démarche a été réalisée et s’est véritablement 
installée pour être reconnue par tous aujourd’hui 
comme un véritable outil de pilotage.  

1 - Rappel : Le projet de direction, une déclinaison du 
projet d’administration communautaire pluriannuel

Le projet de direction définit et expose les orienta-
tions prioritaires des services de la Communauté 
d’agglomération Ardenne Métropole à l’échelle glo-
bale de la collectivité et pour la période 2015/2020.

- les 61 communes membres de l’EPCI ; 
- les autres établissements publics de coopération intercommunale du département 
des Ardennes mais également de la région Grand Est ; 
- le Conseil départemental des Ardennes ; 
- la Région Grand Est ;
- les structures représentatives de l’Etat ;
- les structures représentatives d’autres pays, dans le cadre de la coopération trans-
frontalière. 

Il décrit les projets et les objectifs sur lesquels l’administration communautaire doit se mobi-
liser et les modalités selon lesquelles ils seront conduits.
Il s’inscrit dans le cadre des priorités politiques retenues par l’exécutif et approuvées par le 
Conseil communautaire.
Il s’articule autour de deux ambitions :
- rendre l’administration communautaire encore plus performante dans un contexte amé-
lioré de bien-être au travail,
- mettre la performance de l’administration au service du projet politique des élus commu-
nautaires.

2 – Présentation des niveaux d’avancement des projets de direction en baromètres d’activi-
tés des services 

Le projet de direction fixe les objectifs, les indicateurs de résultats, et la programmation 
mensuelle des actions à entreprendre pour l’année civile.

Afin de permettre le pilotage en continu de la mise en œuvre des projets, un baromètre d’acti-
vité des services a été diffusé trimestriellement aux membres du bureau communautaire et 
aux 113 Conseillers communautaires.

La coopération interne au sein d’Ardenne métropole

A Des projets de direction aux baromètres d’activités des services
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Le contrat de ruralité est un outil qui permet de 
coordonner et de structurer les politiques pu-
bliques territorialisées. 

22 millions d’euros de fonds de soutien à l’inves-
tissement local, seront disponibles pour la région 
Grand Est.   

A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, 
ce contrat doit accompagner la mise en œuvre 
d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie 
concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs ins-
titutionnels, économiques et associatifs. 

Six thématiques prioritaires composent le contrat de ruralité : 
1. L’accès aux services publics et marchands et aux soins ;
2. La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de 
l’habitat et le soutien au commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs ;
3. L’attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de 
formation, numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc…) ;

4. Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire ;
5. La transition écologique et énergétique ;
6. La cohésion sociale.

Fin décembre 2016, un appel à projets a été lancé auprès des communes éligibles à ce 
contrat, membres d’Ardenne métropole, afin de construire un projet de programmation 
autour d’actions concrètes et opérationnelles.

- 11 projets ont été recensés en maitrise d’œuvre Ardenne métropole,
- 30 projets ont été recensés en maitrise d’œuvre communale, pour 20 communes.

Le 10 mai 2017, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur le projet de 
contrat de ruralité.

B Suivi du lancement de l’appel à projets au titre du Contrat de ruralité

PRÉFET
DES ARDENNES
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Le Département des Ardennes a mis en place 
une nouvelle approche contractuelle avec les 
huit établissements publics de coopération 
intercommunale dans le cadre de ses concours 
financiers aux projets portés par les  établissements 
de coopération intercommunale et leurs communes 
membres.

Trois nouveaux fonds sont créés avec des 
enveloppes financières mises en œuvre sur la 
période 2017/2019 :

- Fonds de soutien au développement des 
territoires ardennais doté de 6.518.245 euros pour 
Ardenne Métropole, et qui servira à satisfaire les 
projets inscrits au contrat de territoire
- Fonds départemental de solidarité locale 
enveloppe non territorialisée destinée à soutenir 
les projets des communes de moins de 2.500 
habitants et dotés de 4.500.000 euros,
- Fonds de réserve pour les projets particulièrement 
stratégiques des territoires les plus fragiles et en 
difficulté doté de 6.000.000 euros.

Le contrat de territoire sera signé 
entre le Département et Ardenne 
Métropole en tant que coordonnateur 
de la démarche de contractualisation 
sur le territoire, et interlocuteur 
privilégié du Conseil Départemental 
pour l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi du  contrat comme nous 
l’indique le Président du Conseil 
départemental par courrier en date 
du 27 décembre 2016.

Le contrat de territoire proposé à Ardenne métropole par le Conseil dé-
partemental, est organisé de la sorte :  

Le 10 mai 2017, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur le projet de contrat 
de territoire.

Objectif % de
l’enveloppe

en €
sur 3 ans en € / an

Conversion en équivalent 
investissement annuel 

(contrat finance à 30%)
Equiper le territoire 55 3 585 035 1 195 011 3 983 372
Soutenir l’économie et 
l’emploi 4 2 607 298 869 099 2 896 998

Animer et valoriser le 
territoire 5 325 912 108 637 362 125

Total 6 518 245 21 727 483

C Suivi du lancement de l’appel à projets au titre du Contrat de territoire



97Rapport d’activités 2017

La Région Grand Est a mis en place en 2017 un dis-
positif de soutien aux investissements des Espaces 
Urbains Structurants (EUS).

Par ce dispositif, la Région Grand Est décidé de : 

- Reconnaitre et accompagner les fonctions de 
centralité des espaces urbains au sein de leur terri-
toire d’influence ; 
- Renforcer le rôle structurant des espaces urbains 
au niveau régional ;
- Assurer la compatibilité des projets avec les 
grandes orientations régionales déclinées dans les 
schémas régionaux.
   
Les EUS sont définis : 

- Par la présence d’équipements supérieurs de cen-
tralité ; 
- Par une continuité urbaine.

Ce dispositif concerne 15 communes du territoire 
d’Ardenne Métropole (Sedan, Charleville-Mézières 
et les communes en continuité urbaine avec celles-
ci) :
 
EUS 1 : Balan, Bazeilles, Floing, Glaire, Saint-Menges, 
Sedan et Wadelincourt
EUS 2 : Les Ayvelles, Charleville-Mézières, La Fran-
cheville, Montcy-Notre-Dame, Prix-les-Mézières, 
Saint-Laurent, Villers-Semeuse et Warcq

Le dispositif  porte sur les équipements sportifs, culturels, socio-culturels et les aménage-
ments urbains structurants. 

Les projets relèvent des fonctions de centralité dans une logique d’innovation et de dévelop-
pement durable. Pour les équipements sportifs et culturels, les crédits des politiques secto-
rielles de la Région seront mobilisés en priorité. Les communes et les EPCI sont éligibles à ce 
dispositif, les aides sont plafonnées à 500.000 € pour les projets situés sur Charleville-Mé-
zières et Sedan, 200.000 € sur les autres communes.

Le 10 octobre 2017, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur le projet de 
programmation EUS.

Objectif % de
l’enveloppe

en €
sur 3 ans en € / an

Conversion en équivalent 
investissement annuel 

(contrat finance à 30%)
Equiper le territoire 55 3 585 035 1 195 011 3 983 372
Soutenir l’économie et 
l’emploi 4 2 607 298 869 099 2 896 998

Animer et valoriser le 
territoire 5 325 912 108 637 362 125

Total 6 518 245 21 727 483

D Suivi du lancement de l’appel à projets au titre du Espaces Urbains Structurant (EUS) 



      

Ardenne Métropole, a signé fin 2015, la convention 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV) et s’est lancée dans la mise en place 
d’un programme d’économie d’énergie. 

La signature d’un avenant le 25 avril 2017 à cette 
convention permet à l’agglomération et ses 
communes membres de bénéficier de Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) valorisés selon les 
modalités d’un arrêté en date du 24 février 2017, 
pour financer des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique de bâtiments publics ou 
de rénovation d’éclairage public. 

Ardenne Métropole a confié à la Société Economie 
d’Energie (EdE) le soin de réaliser le recensement, 
le suivi et le bilan des actions mises en œuvre et 
à venir dans le cadre du programme « Economies 
d’Energie dans les TEPCV ».

Les principales opérations éligibles au  programme 
CEE/TEPCV sont : 

- Isolation de combles ou de toitures (mise en place 
d’une isolation thermique en plancher de combles 
perdus ou en rampant de toiture) ; 
- Isolation des toitures terrasses (mise en place en 
toiture terrasse ou couverture de pente inférieure 
à 5% d’un doublage extérieur isolant) ;
- Isolation d’un plancher (mise en place d’un dou-
blage isolant sur/sous plancher bas situé sur un 
sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur 
un passage ouvert) ;

- Isolation des murs (mise en place d’un 
doublage isolant sur murs par l’intérieur ou 
par l’extérieur) ; 
- Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant (mise en place d’une fenêtre, fe-
nêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant) ; 
- Chaudière collective haute performance énergétique (mise en place d’une chaudière haute 
performance énergétique pour un système de chauffage central à combustible) ; 
- Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau (mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de 
type air/eau ou eau/eau. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’énergie les PAC 
installées en relève d’une chaudière à haute performance énergétique et les PAC utilisées 
uniquement pour la production d’eau chaude sanitaire) ;
- Rénovation d’éclairage extérieur ( Rénovation d’éclairage extérieur par dépose de lumi-
naires et mise en place de luminaires neufs dont la source lumineuse peut être remplacée).

Les travaux doivent concerner des bâtiments tertiaires existant depuis plus de 2 ans à la 
date d’engagement de l’opération ou des opérations de rénovation d’éclairage extérieur et 
ils devront être réalisés et facturés avant le 31 décembre 2018 (peut également être pris en 
compte les chantiers réalisés ou en cours de réalisation, dont l’accord a été donné après la 
date de signature de l’avenant).

137 projets ont été déposés par 32 communes et par Ardenne métropole.   
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E Suivi du lancement de l’appel à projets CEE/TEPCV



F Opération 1 million de LED     

Dans le cadre de la coopération interne menée par 
Ardenne métropole auprès de ses communes adhé-
rentes, une opération « 1 million de LED » a été lancée 
auprès des communes de moins de 500 habitants, à 
partir du mois de juin 2016.

Ce dispositif prévoyait la distribution, par EDF, d’un 
million de lampes LED sur la période 2016-2017, 
aux collectivités qui le souhaitent, situées sur un 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV). En 2016, le territoire d’Ardenne métropole 
a été labélisée TEPCV.  

29 communes de moins de 500 habitants du 
territoire d’Ardenne métropole ont été sollicitées 
afin d’intégrer l’opération « 1 million de LED ».   

9 communes ont répondu favorablement à l’opéra-
tion : 
- Belval  - Cheveuges
- Gernelle  - Hannogne Saint Martin
- Houldizy  - Pouru aux Bois 
- Saint Aignan  - Ville sur Lumes
- Villers Cernay 
 
Ce dispositif a été reconduit en 2017

Ainsi, 500 duos de LED seront distribués auprès de 
ces 9 communes, au prorata de leur nombre d’habi-
tants début 2018.   

La distribution de ces duos de LED doit 
respecter les principes suivants :    
- la distribution doit en priorité se tourner vers les ménages de votre commune qui ne sont 
pas portés vers ces équipements innovants, en particulier les retraités à faible revenu ;
- un seul duo de LED ne peut être distribué par ménage ; 
- la distribution doit être assurée de manière équitable au sein de chaque commune ; 
- la remise du duo de LED doit être relayée avec la plaquette d’information fournie avec 
les ampoules sur les avantages des lampes à LED en termes d’économie d’énergie et sur les 
modalités de recyclage de celles-ci ;
- un bilan quantitatif et qualitatif de la distribution des duos de LED devra être adressé au 
service Rénovation du Bâtiment et de l’Habitat d’EDF ;
- une attestation de distribution de duos de LED devra être adressée au service Rénovation 
du Bâtiment et de l’Habitat d’EDF ;
- devront être mentionnées les informations suivantes sur toute action d’information et 
de communication autour de cette opération (dans votre journal municipal ….) : « action de 
transition énergétique pour la croissance verte menée en partenariat avec le ministère de 
l’écologie et de l’énergie et EDF ».
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Poursuite des rencontres territoriales  

Pourquoi proposer un séminaire sur le double 
thème de l’aménagement et de l’habitat ?

Parce que comme son nom et ses racines 
étymologiques l’indiquent, un séminaire est destiné à 
semer. Semer des idées, des notions, des inspirations. 
Voire des rêves, pourquoi pas, s’ils peuvent être 
utiles à nos territoires. Parlons-en de ces territoires 
: suivant les cas et les périodes, ils naissent ou se 
recroquevillent, se fortifient ou s’assoupissent, 
bref, ils vivent ! Et c’est bien cette dernière 
caractéristique qui les rend aussi fascinants... et

Depuis plus de 10 ans, l’AdCF fait de son action 
régionale et de ses manifestations décentralisées 
l’une des dimensions majeures de sa vie associa-
tive. Celle-ci repose sur la mobilisation de toutes 
les communautés appelées à y contribuer. 

En 2017, sur l’invitation d’Ardenne métropole, 
l’ADCF est venue organiser une rencontre régionale 
dans les Ardennes. Il s’agissait d’une première 
collaboration avec l’ADCF sur le territoire des 
Ardennes.   

La loi NOTRe a inscrit de plein droit la promotion du 
tourisme parmi les compétences des intercommu-
nalités, à l’exception des communes touristiques 
érigées en stations classées de tourisme. 

parfois aussi difficiles à appréhender,
reconnaissons-le. Chacun d’eux possède 
ses propres caractéristiques, et Ardenne 
Métropole n’échappe pas à cette règle. Mais 
ces caractéristiques peuvent être partagées, 
comme dans notre cas l’aspect frontalier 
et les perspectives de collaboration qui en 
découlent : à cet égard, la livraison prochaine de l’A 304 et l’ouverture d’un nouvel axe de 
communication entre la mer du Nord et la Méditerranée vont se traduire par des opportunités 
d’aménagement dont l’enjeu dépasse le cadre d’une simple communauté d’agglomération. Il 
en est de même pour le regain d’attractivité des liaisons ferroviaires et les efforts consentis 
pour renforcer leur activité. Reste la question cruciale : comment mettre à profit ces atouts 
pour créer de la richesse ? 

Par ailleurs, la recomposition de la carte intercommunale 
a élargi les périmètres d’intervention tout en rapprochant, 
dans de nombreux cas, pôles urbains et espaces ruraux. Dans 
l’exercice de leurs compétences touristiques, les nouvelles 
intercommunalités issues de ces vastes fusions ont à combiner 
plusieurs types d’offres et d’atouts touristiques. Cette mutation 
territoriale peut représenter une opportunité pour consolider 
les politiques touristiques locales. Levier incontestable du 
développement économique, le tourisme n’en reste pas moins 
une véritable économie de marché avec des clients dont les 
attentes évoluent, où la dimension numérique s’impose de 
plus en plus et où la concurrence entre territoires s’exacerbe… 
Dans ce contexte, il devient important pour les territoires de 
faire correspondre la stratégie d’attractivité touristique à une 
véritable destination touristique, en adéquation avec les attentes de la clientèle.
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mardi 4 juillet 2017 à partir de 10 h
IFTS - Charleville-Mézières

Communauté d’Agglomération
49, av. Léon Bourgeois

08000 Charleville-Mézières
accueil@ardenne-metropole.fr

03 24 57 83 00

	  

	  
 
 
 

L’AdCF ET ARDENNE MÉTROPOLE 
vous accueillent : 

 

MARDI 4 JUILLET DE 10H À 13H 
Accueil café à partir de 9h30 

Institut de Formation Technique Supérieur - IFTS 
7 boulevard Jean Delautre 
08005 Charleville-Mézières 

 
	    	    

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Cécile Lacoste 

E-mail : c.lacoste@adcf.asso.fr 
T. 01 55 04 89 00 ou P. 06 73 74 49 19 
AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 

 

 

Les RENDEZ-VOUS de 
l’AdCF en RÉGION 

Mardi 
4 JUILLET 2017 
10h-13h 

Institut de Formation Technique Supérieur - IFTS 
7 boulevard Jean Delautre – 08005 Charleville-Mézières 

PROGRAMME 

	  

 

GRAND EST 

Mise en œuvre de la 
compétence tourisme 
Quelle stratégie d’attractivité touristique 
pour quelle destination ? 
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Institut de Formation Technique Supérieur - IFTS 
7 boulevard Jean Delautre 
08005 Charleville-Mézières 

 
	    	    

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Cécile Lacoste 

E-mail : c.lacoste@adcf.asso.fr 
T. 01 55 04 89 00 ou P. 06 73 74 49 19 
AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 

 

 

Les RENDEZ-VOUS de 
l’AdCF en RÉGION 

Mardi 
4 JUILLET 2017 
10h-13h 

Institut de Formation Technique Supérieur - IFTS 
7 boulevard Jean Delautre – 08005 Charleville-Mézières 

PROGRAMME 

	  

 

GRAND EST 

Mise en œuvre de la 
compétence tourisme 
Quelle stratégie d’attractivité touristique 
pour quelle destination ? 
 
 
	  

  

	  

	  
	  

Cécile Lacoste
c.lacoste@adcf.asso.fr
01 55 04 89 00 / 06 73 74 49 19
AdCF - 22 rue Joubert
75009 Paris

Mise en œuvre
de la compétence tourisme.
Quelle stratégie d’attractivité touristique

pour quelle destination ?
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Évolutions démographiques, grandes infrastructures
du territoire d’Ardenne Métropole :

Comment les anticiper ?

lundi 26 juin 2017 - 9 h
ifts - charleville-mézières (08)

1 – Evolutions démographiques, grandes infrastructures du territoire d’Ardenne métropole :
 Comment les anticiper  
26 juin 2017  à l’IFTS de Charleville-Mézières - Plus de 60 participants

2 – Mise en œuvre de la compétence tourisme. Quelle stratégie d’attractivité touristique pour quelle destination ?  
4 juillet 2017 à l’IFTS de Charleville-Mézières - 75 participants



Plus encore que pour d’autres territoires de 
notre nouvelle région, le développement futur 
d’Ardenne Métropole dépend de notre capacité à 
innover. Innover et faire innover dans les activités 
industrielles traditionnelles de mise en oeuvre des 
matériaux ; innover en accompagnant, de manière 
volontariste, le développement d’une économie 
résidentielle notamment touristique. 

En la matière, notre territoire compte de nombreux 
atouts : s nous sommes proches des bassins de po-
pulation où le produit intérieur brut par habitant est 
le plus élevé au monde ; s nos sites naturels consti-
tuent une richesse de tout premier ordre comme le 
saluait déjà Victor Hugo ; notre patrimoine bâti est 
tout aussi remarquable sur l’ensemble du territoire 
communautaire ; nous pouvons nous appuyer sur 
la figure emblématique d’Arthur Rimbaud ;  notre 
qualité de vie forme elle aussi un argument de poids, 
caractérisée notamment par des espaces naturels 
préservés et des spécialités gastronomiques succu-
lentes et originales.

Pour passer du constat au programme d’ac-
tions sans doute faut-il encore partager col-
lectivement le diagnostic, le ‘‘qui sommes-
nous’’, pour tenter de construire ensemble 
des objectifs communs ‘‘où voulons- nous 
aller’’ déclinés ensuite en plans d’actions 
‘‘comment y aller’’ et mesures ‘‘sommes-
nous prêts à y aller’’.

Ainsi, ces assises ont permis de nous aider 
à partager le diagnostic et tenter de répondre à de sempiternelles questions qui reviennent 
inlassablement sans avoir connu de traitement définitif et partagé ; 

o Quelle offre d’hébergement entre hôtel, gîte rural et chambre d’hôtes, camping et aire de 
camping-car ?  
o L’offre d’hébergement est-elle suffisante aux plans qualitatif et quantitatif ?  Comment 
valoriser plus et mieux la présence de la voie verte et du fleuve Meuse pour allonger le temps 
de séjour des touristes ? 
o Et la proximité du parc naturel régional des Ardennes ? 
o L’offre de produits touristiques est-elle suffisante et sa mise en réseau est-elle aujourd’hui 
satisfaisante ?  
o Les moyens accordés à la promotion de la marque Ardenne sont-ils suffisants ?  
o Qui s’occupe et comment de la promotion de notre territoire ? 
o Cette première rencontre sera suivie d’une autre avant le printemps 2018 afin de préparer 
notre contribution au schéma régional de développement touristique.
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Assises du Tourisme Ardenne Métropole

lundi 9 octobre 2017 - 9 h
THÉâtre municipal
charleville-mézières (08)

3 – Assises du Tourisme Ardenne métropole  
9 octobre 2017 au théâtre de Charleville-Mézières - 92 participants





Malgré la trop faible dynamique des ressources 
fiscales, Ardenne Métropole a maintenu, en 
2017,  ses priorités et objectifs concernant les 
investissements, leur impact sur l’emploi local, et 
la stricte stabilité de la fiscalité directe. 

La direction mutualisée des finances et de la 
commande publique a ainsi organisé et géré 
environ 102 millions de dépenses et recettes 
pour le compte d’Ardenne Métropole, répartis sur 
le budget général et les budgets annexes (eau, 
assainissement, déchets, transport, camping, 
zones d’activité)

Plus de  70 millions de travaux font par ailleurs 
l’objet d’un suivi en APCP, Autorisation de pro-
gramme / Crédits de Paiement.

*la direction commune des Finances et de la 
Commande Publique gère également les budgets 
de la Ville de Charleville-Mézières et du CCAS.
La direction doit également gérer un encours de 
dette d’environ 71 millions d’euros au moment 
du vote du BP 2017concernant les 7 budgets, et 
nécessitant 6,9 M€ d’annuité
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LA COMMANDE PUBLIQUE ET LES FINANCES
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr /  catherine.truillard@ardenne-metropole.fr / anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr

Répartition de l’encours de dette par budget :
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L’exécution du budget s’effectue avec le souci 
d’une qualité comptable à chaque étape (de la 
préparation du budget aux mandatements), par 
une équipe gérant notamment, pour l’activité 
d’Ardenne Métropole*, plus de 13 000 mandate-
ments et  8000 factures, 2 500 titres de recettes, 
sur près de 2 000 tiers différents, 1 budget princi-
pal et  6 budgets annexes.

Et également par la passation de marchés tout 
au long de l’année, soit pour les besoins récur-
rents de l’activité des services soit pour la mise 
en œuvre des grands projets (cf ci-après).

L’activité financière pour le compte d’Ardenne 
Métropole représente 44% de l’activité total de ce 
service mutualisé  (49% pour le compte de la Ville 
de Charleville-Mézières et 7% pour le CCAS).

Les principales dépenses de fonctionnement sont :
> Charges de personnel : 28,6M€ ;
> Reversement de fiscalité aux communes
   membres : 18,6 M€ ;
> Les subventions et cotisations aux tiers et
   satellites: 3,8 M€ au budget général ;
> Puis les charges « à caractère général » :
   26,4 M€, elles-mêmes répartis entre les budgets
   et les directions.

Un exercice toujours difficile sur l’équilibre budgétaire

En 2014, 1ère année d’existence,  la dotation générale de fonctionnement était encore de 
13,2 millions d’euros alors qu’elle est passée à 11 millions en 2017. Soit une perte de 2,2  mil-
lions en trois exercices budgétaires seulement et, si on cumule la DGF avec le FPIC et le 
FDPTP, la perte est de 2,1 millions.
Pour autant, les objectifs fixés sur la fiscalité sont restés les même : strict stabilité des 
taux.

Une volonté d’investir, au bénéfice de l’emploi local

Tous budgets confondus, c’est près de 15 M€ qui ont été programmé sur la section d’inves-
tissement (hors dette)  en 2017,  à la fois en études, subventions,  en acquisitions et en 
travaux :
  > Déchets : 650 000€
  > Transport : 1 700 000€
  > Eau et assainissement : 9 ,2M€
  > Budget général : 13,6 M€, dont 9,9 pour les projets en APCP
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Libellé de l’autorisation

Autorisations 
votées

Crédits de 
paiement 
antérieurs  
(exercices

antérieurs)

BP 2017 + 
BS 2017 + 
DM 2017

Restes à financer de l’exercice

(délibérations 
précédentes) N+1 N+2 N+3 N+4

0011 - Salle de basket 8 960 300 8 577 085 55 000 0 0 0 328 215
0013 - OPAH 3 000 000 1 974 336 200 000 200 000 200 000 425 664 0
0016 - Programme local de l’habitat 790 000 648 130 79 100 62 770
0017 - ESNAM 10 980 000 5 545 384 5 000 000 434 616 0 0 0
0020 - Aménagement de points arrêts 330 000 300 636 8 148 21 216
0021 - SMAC Scène de musiques actuelles 8 400 000 357 945 110 000 1 000 000 2 000 000 4 932 055
0022 - Forges St Charles 2 332 000 522 880 14 400 0 0 1 794 720
0024 - Zones d’activités existantes 2 660 000 1 695 795 711 000 253 205
0027 - MCL - Maison de la culture et des loisirs 3 700 000 3 567 274 15 000 0 0 0 117 726
0028 - Système d’information 150 000 103 703 36 000 10 298
0029 - Lutte contre les inondations phase 1 3 100 000 0 200 000 1 500 000 1 400 000
0031 - Campus universitaire 3 000 000 0 458 000 1 900 000 540 000 102 000
0032 - Accessibilité des bâtiments 2 500 000 6 306 280 000 500 000 500 000 500 000 713 694
0033 - OPAH Sedan 2 840 000 0 60 000 550 000 550 000 550 000 1 130 000
00351 - Macérienne démolition dépollution 1 600 000 1 356 290 000 640 000 668 644
00352 - Macérienne halle Eiffel 2 200 000 5 640 95 000 2 099 360 0
00353 - Macérienne Hôtel Communautaire 8 000 000 0 0 1 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000
0034 - Véhicules du futur 3 800 000 53 659 2 050 000 1 250 000 446 341
0040 - Ligne SNCF Charleville Givet 975 000 0 349 496 87 374 538 130
0041 - Acquisition d’immeuble
(politique économique)

200 000 0 0 60 000 60 000 80 000 0

0043 - Démographie médicale 50 000 0 15 000 20 000 15 000
69 567 300 23 360 129 10 026 144 11 567 622 9 918 115 9 589 719 5 105 571

Sur le budget général, les travaux se sont élevés à 10 M€ au BP, répartis sur les opérations suivantes :
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Que ce soit en fonctionnement ou en investis-
sement, l’exécution budgétaire, l’activité 
d’Ardenne Métropole, passe la plupart du temps 
par la passation de contrat de délégation de 
services publics ou de marchés publics.

En 2017, le service de la commande publique a 
organisé 104 nouvelles procédures, dont 47 pour 
Ardenne Métropole, ainsi qu’une dizaine de procé-
dures inférieures à 25 000€. Une trentaine de réu-
nions de la commission d’attribution des offres et 
de la commission de la commande publique ont 
été nécessaire afin d’attribuer ces marchés et de 
statuer sur les avenants en cours d’exécution.

6 de ces procédures ont été menées en « grou-
pement de commande », donc en intégrant les 
besoins d’autres collectivités, conformément aux 
objectifs suivis par Ardenne Métropole sur la coo-
pération avec les communes membres.

Une autre volonté d’Ardenne Métropole est de 
faire en sorte que ses commandes publiques bé-
néficient essentiellement à l’emploi local, tout en 
respectant scrupuleusement la réglementation 
qui interdit bien entendu le favoritisme.

Objectif atteint puisqu’on peut noter que 74% 
des dépenses se font au profit d’une entreprises 
locales (ardennaises ou marnaises pour 60%, ou 
régionales avec une antenne 08).
Au titre de la clause sociale, on peut également 
signaler que les travaux sur l’ESNAM ont été à ce 
titre l’occasion de faire travailler des personnes 
en difficultés d’insertion et recrutées localement.

59 632 heures de clauses sociales ont u ainsi être 
réalisées en 2017, au bénéfice de 118 personnes (dont 
9 femmes).

Les travaux portés directement par Ardenne Métro-
pole représentent 5,8% de ces heures, les autres 
donneurs d’ordre étant :
Le Syndicat Mixte pour la Réalisation de la zone de 
Haute Technologie du Moulin Leblanc
Le SNC
Le VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
ESPACE HABITAT
Région GRAND EST
HABITAT 08
DREAL

Notons que le Fonds social européen soutient cette 
démarche en finançant partiellement un poste dé-
dié à l’animation clause sociale au sein d’Ardenne
Métropole.

Activités de la commande publique, Clause sociale et groupements de commande
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