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Ardenne Métropole (Siren : 200041630)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Charleville-Mézières

Arrondissement

Charleville-Mézières

Département

Ardennes

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2014

Date d'effet

01/01/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Boris RAVIGNON

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

49, avenue Léon Bourgeois

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

08000 Charleville-Mézières

Téléphone

03 24 57 83 00

Fax
Courriel

presidence@ardenne-metropole.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

124 154
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Densité moyenne

226,01

Périmètre
Nombre total de communes membres : 58

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

08

Aiglemont (210800025)

1 672

08

Arreux (210800207)

08

Balan (210800413)

1 652

08

Bazeilles (200062826)

2 642

08

Belval (210800520)

228

08

Chalandry-Elaire (210800876)

724

08

Charleville-Mézières (210800967)

08

Cheveuges (210801072)

462

08

Cliron (210801130)

411

08

Daigny (210801221)

357

08

Damouzy (210801239)

08

Dom-le-Mesnil (210801262)

1 103

08

Donchery (210801288)

2 045

08

Étrépigny (210801437)

307

08

Fagnon (210801478)

356

08

Fleigneux (210801551)

218

08

Flize (200085983)

1 774

08

Floing (210801593)

2 369

08

Francheval (210801635)

610

08

Gernelle (210801700)

319

08

Gespunsart (210801718)

1 040

08

Givonne (210801742)

1 077

08

Glaire (210801775)

858

08

Hannogne-Saint-Martin (210801924)

480

08

Haudrecy (210801981)

327

08

Houldizy (210802104)

396

08

Illy (210802112)

421

08

Issancourt-et-Rumel (210802138)

386

08

La Chapelle (210800926)

172

08

La Francheville (210801643)

08

La Grandville (210801825)

813

08

La Moncelle (210802633)

139

08

Les Ayvelles (210800389)

898

08

Lumes (210802385)

1 152

08

Montcy-Notre-Dame (210802666)

1 623

08

Neufmanil (210802831)

1 021

08

Nouvion-sur-Meuse (210802948)

2 278

08

Nouzonville (210802955)

5 798

08

Noyers-Pont-Maugis (210802989)

683

08

Pouru-aux-Bois (210803086)

250

332

47 526

471

1 712
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08

Pouru-Saint-Remy (210803094)

1 167

08

Prix-lès-Mézières (210803110)

1 386

08

Saint-Aignan (210804621)

08

Saint-Laurent (210803482)

1 242

08

Saint-Menges (210803540)

963

08

Sapogne-et-Feuchères (210803631)

525

08

Sécheval (210803714)

08

Sedan (210803722)

08

Thelonne (210804050)

08

Tournes (210804167)

1 094

08

Villers-Semeuse (210804381)

3 639

08

Villers-sur-Bar (210804399)

258

08

Ville-sur-Lumes (210804415)

537

08

Vivier-au-Court (210804464)

3 001

08

Vrigne aux Bois (200067577)

3 648

08

Vrigne-Meuse (210804506)

327

08

Wadelincourt (210804522)

464

08

Warcq (210804548)

158

571
16 429
421

1 222

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 45

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
- Autres énergies
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Gestion des eaux pluviales urbaines
au sens de l'article L.2226-1

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
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Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Abris destinés à protéger les usagers des services de transport public urbain de personnes contre les intempéries

- Plans de déplacement urbains
- Abris destinés à protéger les usagers des services de transport public urbain de personnes contre les intempéries ;

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Infrastructures
- Voies navigables
F Etudes et actions d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et de confortement de leurs berges, dans le cadre d'un
programme global, d'intérêt communautaire.

- Pistes cyclables
Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Infrastructures, réseaux et services de communications électroniques dans les conditions de l'article L. 1425-1 du code
général des collectivités territoriales

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Politique, action et équipements touristiques d?intérêt communautaire, à compter du 1er janvier 2017
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Adhésion à des groupements
Dept
08

Groupement (N° SIREN)
Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents
(250802295)

Nature jur.

Population

SM ouvert

403 038

08

SM de gestion du Parc naturel régional des Ardennes (200023687)

SM ouvert

186 051

08

SM du SCOT "Nord Ardennes" (200088730)

SM fermé

206 331

08

SM de traitement des déchets Ardennais (VALODEA) (250800489)

SM ouvert

276 930

08

Syndicat mixte du Campus SUP Ardenne (250801628)

SM ouvert

47 526

08

SM d'eau du plateau de l'Ardenne (250802154)

SM fermé

12 923

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2022 - millésimée 2019)
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