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LE MAG

Venus des Antilles, de Mayotte ou de La Réunion, des élus d’Outre-Mer ont passé quelques jours sur
le territoire d’Ardenne Métropole, visitant plusieurs sites dont celui du futur campus universitaire.
Aiglemont
Arreux
Les Ayvelles
Balaives-et-Butz
Balan
Bazeilles
Belval
Boutancourt
Chalandry-Élaire
La Chapelle
Charleville-Mézières
Cheveuges
Cliron
Daigny
Damouzy
Dom-le-Mesnil
Donchery
Élan
Étrépigny
Fagnon
Fleigneux
Flize
Floing
Francheval
La Francheville
Gernelle
Gespunsart
Givonne
Glaire
La Grandville
Hannogne-Saint-Martin
Haudrecy
Houldizy
Issancourt -et-Rumel
Illy
Lumes
La Moncelle
Montcy-Notre-Dame
Neufmanil
Nouvion sur Meuse
Nouzonville
Noyers-Pont-Maugis
Pouru-aux-Bois
Pouru-Saint-Rémy
Prix-lès-Mézières
Saint-Aignan
Saint-Laurent
Saint-Menges
Sapogne-Feuchères
Sécheval
Sedan
Thelonne
Tournes
Villers-Semeuse
Villers-sur-Bar
Ville-sur-Lumes
Vivier-au-Court
Vrigne-aux-Bois
Vrigne-Meuse
Wadelincourt
Warcq

ÉDITO
Ardenne Métropole a la fibre
Nous vivons une période de mutation. Je ne suis pas le premier à le dire ou à le
constater mais dans de très nombreux domaines, des biotechnologies à l’accès
à l’information en passant par le climat ou la révolution représentée par la
fabrication additive, notre monde change à la vitesse grand V. Chacun pourra
regretter certaines de ces modifications ou au contraire s’en féliciter, mais
il serait illusoire de les nier et de faire comme si... Parmi elles, l’une des plus
prometteuses est sans nul doute le développement des usages du numérique. Or
sous l’impulsion de la région Grand Est, Ardenne Métropole s’apprête à devenir
en la matière un territoire modèle grâce à la mise en place d’un réseau de fibres
optiques qui va permettre à chacun de ses habitants d’avoir accès à l’internet très
haut débit : ce sera chose faite en 2023, avec une première tranche de communes
connectées dès l’été prochain.
Précision importante, toutes ces communes sans exception sont situées dans
des secteurs ruraux de notre territoire. Un opérateur privé, Orange, a en effet
déjà entrepris d’installer à ses frais la fibre optique à Sedan et sur l’ex-Cœur
d’Ardenne, c’est-à-dire Charleville-Mézières et les communes à sa périphérie.
En mobilisant près de 2 millions d’euros aux côtés notamment de la Région Grand
Est, Ardenne Métropole va donc faire acte de solidarité territoriale : dépenser plus
là où existe le besoin, en l’occurrence dans nos campagnes. Depuis sa création en
janvier 2014, notre communauté d’agglomération s’est toujours efforcée d’offrir
à chacun la même qualité de service, dans les territoires urbains comme dans les
territoires ruraux. Les habitants d’Arreux, d’Illy ou d’Elan ont le droit au très haut
débit, tout autant que ceux de Sedan ou Villers-Semeuse...
Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières

la fibre optique
pour tous en 2023
Avec l’appui de la région Grand Est, un
chantier gigantesque vient de s’engager
sur le territoire d’Ardenne Métropole : il
s’agit de permettre à chaque foyer (et
chaque entreprise...) de bénéficier du
très haut débit via un branchement en
fibre optique. Fin des travaux en 2023.
« L’internet très haut débit pour vous, chez vous,
pour tous. » Le slogan mitonné par la région
Grand Est a le mérite d’être clair : il s’agit ni plus
ni moins que de permettre à tous ses habitants,
sans exception aucune, de bénéficier des bienfaits de la fibre optique, à commencer par le très
haut débit. 1 gigabit/seconde, ça vous parle ?
Ce sera le cas à votre domicile ou sur votre lieu
de travail, au plus tard en 2023.

L’AVOIR OU PAS,
ÇA CHANGE TOUT !
Au-delà du simple confort de surfer à la vitesse
grand V, ou de pouvoir télécharger (légalement...)
un film en quelques instants, les répercussions
peuvent concerner tous les aspects de notre
vie quotidienne. A l’heure où la télémédecine
commence à s’imposer comme un outil majeur
pour lutter contre les effets de la désertification
médicale, et alors que nombre d’entreprises ou
d’administrations, dont Ardenne Métropole,
s’engagent sur la voie du télétravail, le très haut
débit constitue une vraie nécessité. « L’avoir ou
pas, ça change tout pour un territoire, argumente
Patrick Fostier, vice-président de l’agglo en
charge du développement économique. L’ADSL
est aujourd’hui clairement dépassée. Chaque
fois qu’on a une touche avec une entreprise
susceptible de venir s’implanter chez nous, la
première chose qu’elle veut savoir, c’est si elle
pourra avoir accès au très haut débit. Et il est
préférable de répondre par l’affirmative... »

POUR LES SECTEURS RURAUX
Concrètement, sur le terrain, les premiers coups
de pioche ont déjà été donnés. Mais ne soyez
pas surpris : les travaux seront souvent moins
spectaculaires que leurs résultats... Autant
que faire se peut, la fibre optique va en effet
être posée en parallèle des fils de téléphone,
que le parcours de ces derniers soit aérien ou
souterrain. Sachant de surcroît que l’accès au
très haut débit a déjà été initié par un opérateur
privé, Orange, sur l’ensemble du territoire de

Ardenne Métropole va investir 2 millions d’euros (plus que pour le campus
universitaire !) afin que toutes les communes rurales de son territoire
puissent bénéficier elles aussi de la fibre optique et du très haut débit.

Calendrier du
déploiement sur
les communes
concernées
août 2018 / août 2019
Les Ayvelles s
Balaives-et-Butz s
Balan s
Bazeilles s
Chalandry-Elaire s
Daigny s
Elan s
Fleigneux s
Gernelle s
Hannogne-Saint-Martin s
Issancourt et Rumel s
La Moncelle s
Pouru-aux-Bois s
Sapogne-et-Feuchères s
Vivier-au-Court s
Vrigne-aux-Bois s
août 2019 / août 2020
Glaire s
Houldizy s
Lumes s
Wadelincourt s

août 2020 / août 2021
s Belval
s Noyerss Damouzy
Pont-Maugis
s Etrépigny s Saints Fagnon
Menges
s Francheval s Sécheval
s Gespunsart s Tournes
s Haudrecy s Villerss Illy
sur-Bar
s Neufmanil
août 2021 / août 2022
s Arreux
s Boutancourt
s La Chapelle
s Cliron
s Dom-le-Mesnil
s Nouvion-sur-Meuse
s Pouru-Saint-Rémy
s Saint-Aignan
s Saint-Laurent
s Ville-sur-Lumes
août 2022 / août 2023
s Cheveuges s Givonne
s Donchery s Thelonne
s Flize
s Vrignes Floing
Meuse

« Sur l’ensemble du Grand Est, cet effort représente un investissement dépassant 222 millions
d’euros, chiffre Guillaume Maréchal, conseiller
communautaire et régional. C’est clairement le
plus important projet de cette nature en France,
et certainement en Europe. Les collectivités
locales concernées vont participer financièrement en fonction du nombre de prises à installer.
Pour Ardenne Métropole, on arrivera à 20.000
prises, donc une participation de 2 millions
d’euros. » Pour comparaison, un précédent plan
d’équipement, ne concernant cette fois que le département des Ardennes, prévoyait une enveloppe
de 5 millions d’euros pour notre communauté
d’agglomération... : « C’est l’avantage d’avoir un
marché aussi vaste, étendu à l’ensemble d’une
région. Les prix se négocient plus facilement. »

UNE TECHNOLOGIE D’AVENIR
Vous trouverez ci-contre le calendrier prévisionnel des travaux, commune par commune.
En fonction des particularités de chaque
chantier, ils pourront durer de 6 à 10 mois,
puis débutera la phase de l’ouverture commerciale et enfin celle des raccordements dans
les foyers ayant souscrit une offre. « Ces offres
vont commencer avec un débit proposé de 100
mégabits, explique Franck Siegrist, chef de service aménagements et usages numériques de
Grand Est, et en fonction de la demande et des
besoins on pourra pousser jusqu’à 1 gigabit. Mais
regardez avant votre tablette ou votre ordina-

LA FIBRE

51

communes d’Ardenne Métropole
concernées, Sedan et celles de
l’ex-Coeur d’Ardenne étant équipées
sur des fonds privés (Orange)

2 millionS €

2 000

100% de fibre

600 entreprises

de participation
financière Ardenne
Métropole
optique afin de
garantir l’accès
au très haut débit
pour chaque foyer

embauches prévues
pour mener à bien
le chantier

EN CHIFFRES

l’ex-Coeur d’Ardenne ainsi que sur la commune
de Sedan. Concernant Ardenne Métropole, ce
sont donc les secteurs ruraux qui vont bénéficier
de cette avancée technologique.

participeront aux
travaux sur
l’ensemble de la
Région Grand Est

teur : si votre installation privée est limitée, il
vous faudra peut-être en changer pour apprécier
la différence. »
Dernière précision, la technologie qui va se
mettre en place jusqu’à la porte de chacun de
nos foyers ne sera pas obsolète demain. Ni le
jour d’après... « La fibre optique a des capacités
quasiment infinie. Aujourd’hui, on se cantonne
à un maximum d’un gigabit, mais si nécessaire,
elle peut en véhiculer 100 fois plus. » De quoi
contempler l’avenir avec sérénité depuis l’écran
de sa tablette...

passage de relais sur le chantier du campus
Changement de rythme sur le futur campus universitaire du
Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières ! Les trois grandes grues qui
symbolisaient ce chantier emblématique ont disparu, et pour cause :
les travaux de gros œuvre sont désormais achevés. En clair, les
trois nouveaux bâtiments (extension de l’IUT, pôle formation de la
CCI et maison des étudiants) sont désormais munis d’une toiture,
donc considérés comme hors d’eau. Pour autant, les travaux ne

sont pas achevés, loin s’en faut... Ce sont
désormais d’autres corps de métier qui
vont être à l’ouvrage, à savoir ceux chargés
des multiples aménagements intérieurs :
électricité, plomberie, carrelage, isolation,
peinture... Cette « passation de pouvoirs »
entre différentes équipes a donné lieu à une
photo-souvenir (ci-contre) réunissant sur
place une bonne partie des ouvriers ayant
achevé leur part de travail. La prochaine
sera prise peu avant septembre prochain,
date prévue pour l’ouverture officielle du
campus !
Ardenne Métropole

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse

?

Vous souhaitez... découvrir
la musique, la danse,
apprendre un instrument,
jouer en groupe, chanter

au diapason
Vous souhaitez découvrir la musique, la danse, apprendre un
instrument, jouer en groupe, chanter ?
Des cours de musique et de danse pour enfants, adolescents et
adultes sont proposés par le Conservatoire Ardenne Métropole à
Charleville-Mézières, Sedan et ses alentours.
Découverte de la musique dès 4 ans
Le Conservatoire propose aux plus jeunes de découvrir la musique,
avec des cours dispensés à Charleville-Mézières, Dom-le-Mesnil,
Pouru-Saint-Rémy, Sedan, Tournes et Vivier-au-Court.
s éveil musical et éveil à la danse dès 4 ans,
s chorale enfantine et atelier ‘‘Les Ptits Violons’’ dès 5 ans.
Renseignements et inscriptions :
s www.ardenne-metropole.fr
s au Conservatoire (crd@ardenne-metropole.fr)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h :
s à Charleville-Mézières - 03 24 32 40 56 - 10 rue Mme de Sévigné
s à Sedan - 03 24 29 81 89 - 29 rue du Ménil

?

Le Conservatoire vous propose :

ades cours de musique et de danse pour
enfants, adolescents et adultes

aà Charleville-Mézières, Sedan et ses alentours
aune tarification calculée sur le quotient familial

Eveil danse,
Eveil musical
(dès 4 ans)

Formation
musicale et
instrumentale
enfants et
adultes
Chorales
enfants, ados
et adultes

Formation
musicale
en braille
Danse
contemporaine
Danse
classique
Orchestres

Renseignements et inscriptions :
à Charleville-Mézières

à Sedan

10 rue Madame de Sévigné
29 rue du Ménil
03 24 32 40 56
03 24 29 81 89
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
crd@ardenne-metropole.fr

Plus d’informations sur

www.ardenne-metropole.fr
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