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NOTRE AVENIR, C’EST AUJOURD’HUI !
Première bougie, premier bilan. Jamais, sans doute, le mot communauté 
n’aura pris sur l’Agglo autant de sens. Bien distincte du communautarisme, 
traduction des aspirations de minorités à se différencier, la notion de 
communauté exprime notre volonté de partager un patrimoine, une 
culture, des ressources et des obligations, dans le profond et total 
respect des valeurs républicaines.

Sur notre territoire élargi, 48 communes rassemblent désormais plus de 
57 000 habitants et, derrière Saint-Quentin, l’Agglo est devenue la plus 
importante du département.

Cet esprit communautaire demeure, en effet et avant tout, l’expression 
forte et unanime, d’une communauté d’hommes et de femmes où la 
complémentarité a, d’abord, favorisé l’action. C’est une évidence, ce 
ciment intercommunal a favorisé la cohérence des opérations entreprises. Plus solidaires, au fil du temps, nous sommes ainsi 
devenus plus efficaces.
À la fois communauté humaine, communauté de projets, communauté de destin, notre Communauté d’Agglo a, également, contribué 
à forger une identité forte et durable, une bannière sous laquelle nous sommes désormais toutes et tous réunis.

Au-delà de ce qui nous rassemble, nous permet d’échanger et de progresser ; de valoriser nos savoir-faire et d’épanouir nos savoir-
être ; au-delà d’une communauté qui abolit les frontières entre nos communes tout en respectant leur indépendance ; au-delà d’une 
communauté que nous sommes fiers de servir et heureux de faire vivre, c’est notre appartenance à une communauté d’esprit que 
nous revendiquons. Cette communauté d’esprit sans laquelle il n’existe pas de projet de territoire, donc pas d’avenir.

Voilà pourquoi, plus que jamais, j’ai confiance en notre avenir, en notre avenir commun.

HABITAT : UN FUTUR 
PROGRAMME LOCAL EN 
PRÉPARATION

L’amélioration de l’habitat passe par une 
série de programmes locaux soutenus par 
l’Agglo. Le conseil communautaire du 5 
février va donc approuver l’engagement de 
la procédure d’élaboration d’un programme 
local de l’habitat pour la période 2019-
2024  sur l’ensemble des 48 communes. 
Dès cette année, il s’accompagne d’un 
Plan d’Action Foncière avec l’objectifs 
de préciser les besoins du territoire, mais 
également, de lutter contre les spéculations.

DEUX NOUVELLES SOCIÉTÉS 
SUR LA PÉPINIÈRE « INNOVALIS »

Priorité des priorités, le développement 
économique du territoire se confirme avec 
l’implantation sur la pépinière « Innovalis », 
de Chauny, des sociétés «  TISEA  », 
spécialisée dans les services d’ingénierie et 
de conseils en génie électrique, mécanique 
et de génie civil, et « Orlov Paris », créatrice 
de parfums haut de gamme vendus, 
essentiellement, au Moyen-Orient, aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie.

AMÉLIORER 
LES 
CONDITIONS 
D’ACCUEIL 
DES GENS DU 
VOYAGE

La loi confie à 
l’Agglo la gestion 
des aires d’accueil 

des gens du voyage. Celle d’Ognes lui a 
donc été, automatiquement transférée. 
Après le SIVOM, il lui faut poursuivre 
sa modernisation et l’amélioration de 
son fonctionnement. Sans démagogie, 
des mesures d’urgence sont à prendre 
pour assurer un certain nombre 
d’investissements, mais, également, 
étudier d’autres conditions d’accueil. A 
commencer par une sédentarisation de 
plus en plus réclamée.
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L’ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE : 200 EMPLOIS A LA CLEF

La création d’emplois dépend, d’abord, 
des chefs d’entreprises et de leurs salariés. 
L’agglo, elle, s’efforce de créer les condi-

tions du développement économique. En 
la matière, les qualités d’écoute demeurent 
donc essentielles ainsi que l’a démon-
tré la journée du 6 octobre, organisée à 
Rogécourt sur le thème « Réussir et investir 
en pays Chaunois ». 

Travailler de manière rapide et efficace 
sur un projet d’implantation ou de relo-
calisation, prêter une attention soutenue 
aux entreprises et leur proposer des outils 
attractifs en termes d’immobilier et finan-
ciers : notre action a, ainsi, trouvé un écho 

plus que favorable avec, au total, plus de  
200 emplois nouveaux créés par les entre-
prises. Outre de nouveaux projets suivis 
sur la ZES « Evolis », l’an dernier, le Conseil 
communautaire a, par exemple, acquis, pour 
un million d’euros, un bâtiment doté de plu-
sieurs espaces de production, de bureaux, 
de quais de déchargement et d’un parking. 
L’ensemble industriel est idéalement situé 
au nord de Chauny, dans une zone d’acti-
vités dynamique directement connectée à 
l’axe routier Noyon - Saint-Quentin.

UN PLAN TERRITORIAL ÉNERGIE – CLIMAT

Si le développement économique reste 
la priorité de l’Agglo, l’environnement 
constitue un autre axe fort de son action. 
Sa préservation constitue, également, une 
réelle opportunité. Préserver aujourd’hui le 
potentiel naturel, c’est garantir la richesse 
économique de demain. La loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance 
verte fixe comme objectifs de réduire de 
40 % à l’horizon 2030 les émissions de 

gaz à effet de serre par rapport à 1990, de 
réduire de 20 % la consommation énergé-
tique finale par rapport à 2012 et de parve-
nir à 32 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie. Les mêmes 
textes renforcent, également, le rôle des 
agglomérations dans l’animation du plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET) mis 
en œuvre avant le 31 décembre 2018.

ATOUTS TOURISME

Parmi les nouvelles compétences dévo-
lues à l’Agglo, le tourisme peut étonner. 
Pourtant, il s’agit d’un secteur porteur d’em-
plois et facteur d’attractivité. Avec une nou-

velle stratégie, composé de la Communauté 
de communes de la Picardie des châteaux 
et de l’Agglo, le Syndicat mixte du pays 
chaunois assurera la promotion du tourisme 
et la création d’un office de tourisme inter-
communal. À lui, également, de coordonner 
les professionnels et les acteurs locaux du 
tourisme, de promouvoir les atouts du ter-
ritoire et les destinations, de développer le 
tourisme événementiel et le tourisme d’af-
faires ou encore de réaliser et porter des 
études de développement touristique.

IMPLANTATIONs eT 
DÉVeLOPPeMeNT

« Caille Archivage » sur la ZI de Tergnier-
Condren, « Vabel cosmétique » sur la ZES 
« Evolis » de Tergnier, « Camille Fournet » et 
« Magnetto Wheels » à Tergnier, « Pangniu 
Food », à Charmes, hôtel de 60 chambres 
sur la ZAC les Terrages, de Viry-Noureuil, 
« Action » et « Optical Center »,  office  no-
tarial, agence bancaire et assurance, trois 
surfaces commerciales par la SCI « Land 
Immo Pro », « TISEA » et « Orlov Paris » sur 
la pépinière « Innovalis », de Chauny.

DEPUIS UNE ANNéE, l’ACTION DE l’AgglO N’A CESSé DE CROîTRE. 

DANS l’INTéRêT DE TOUTES lES COmmUNES, PETITES OU gRANDES ; 

POUR lE bIEN-êTRE DE TOUS SES HAbITANTS, URbAINS OU 

RURAUx ; POUR lE DéVElOPPEmENT DE TOUTES SES ENTREPRISES, 

INDUSTRIEllES, ARTISANAlES, COmmERCIAlES ET TERTIAIRES.

UNE BOUGIE, UN BILAN



TRANSPORT : ÇA ROULE AVEC L’AGGLO !

Compétence essentielle de l’aménagement 
du territoire, afin de répondre aux besoins 
des populations, l’Agglo a étendu l’actuelle 

ligne de bus « Chauny – Tergnier » jusqu’à 
Charmes, via Beautor et La Fère. Elle a, éga-
lement, mis en place un service de transport 
à la demande pour les communes rurales du 
Laférois.

De même, tout en maintenant leur gratuité, 
par l’intermédiaire de la société « Kéolis » et 

par le biais de la SNCF, depuis la rentrée de 
septembre, elle assure pour les 2 901 élèves 
du territoire l’organisation des transports 
scolaires. Cette année, un nouveau chan-
tier sera ouvert avec la mise aux normes 
du dépôt TACT. L’architecte est choisi et 
l’investissement communautaire se monte 
à 400 000 €.

AMÉLIORER LE PARC DE LOGEMENTS ANCIENS

Avec le transfert aux intercommunalités de 
la gestion des Plans Locaux d’Urbanisme, 
une nouvelle compétence majeure s’ajoute 
aux précédentes. S’agissant des permis de 
construire, la gratuité de leur instruction a 
été généralisée à l’ensemble des communes 
du territoire. Il reste, cependant, à répondre 
à la diversité des besoins, à assurer la dé-
cence des logements, la qualité de l’habitat, 
le respect de l’environnement et l’accessibi-
lité aux personnes handicapées.

Autant d’objectifs ambitieux, mais, que 
les précédentes aides à l’amélioration 

de l’habitat préfiguraient. Depuis le 1er 
janvier 2017, les permanences du Point 
Information Habitat sont, également, éten-
dues au Laférois. Une étude a été lancée 
sur l’amélioration du parc de logements 

privés anciens. Enfin, cette année, de ma-
nière globale, via le Syndicat mixte du Pays 
Chaunois, l’Agglo entamera la révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

UN NOUVEAU CONTRAT DE VILLE

La politique de la ville vise à réduire les 
écarts de développement au sein des villes, 
à restaurer l’égalité républicaine dans les 
quartiers défavorisés et, ainsi, à améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants. Il 
importe, aujourd’hui, de prolonger la dy-
namique créée en 2015 par les villes de 
Chauny, Tergnier et La Fère. 

En plus du développement urbain, de l’in-
sertion économique et sociale et de la pré-

vention de la délinquance, signé le 14 mars, 
le nouveau contrat de ville 2018-2020 
s’attachera à l’égalité entre les femmes et 
les hommes, à la lutte contre les discrimi-
nations, la prise en compte de la jeunesse, 
l’accompagnement des conseils citoyens, 
mais, également, la lutte contre la radi-
calisation. Les communes, quant à elles, 
conservent leur responsabilité en matière 
d’éducation, sports, jeunesse, culture et 
sécurité.

5 000 € POUR Les  
PeTITs PROJeTs
La solidarité de l’Agglo reste une constante : 
pour les grands chantiers comme pour les 
petits. C’est le cas du fonds de concours 
communautaire 2014 -2020 ouvert aux com-
munes des anciennes CCCT et CCVO ainsi 
qu’à Bichancourt, Manicamp et Quierzy. 
Celles  qui  ne  bénéficiaient  pas  encore  de 
ce fonds pourront percevoir jusqu’à 5 000 € 
pour les petits investissements.

SINCENY : DOUZE PROFESSIONNELS ATTENDUS DANS LA MAISON DE SANTÉ 

Face au vieillissement des praticiens et au 
risque de manquer, non seulement de mé-
decins, mais, également, de spécialistes  ; 
en février, le Conseil communautaire opte 
pour la construction, l’aménagement, l’en-
tretien et la gestion de maisons de santé 
pluri-professionnelles et de pôles de santé 
pluridisciplinaires.

Aujourd’hui, douze généralistes et person-
nels médicaux ont confirmé leur installation 
à Sinceny où le permis de construire va 
être déposé. Les travaux commenceront au 

printemps pour une ouverture espérée au 
second trimestre 2019. Devant l’intérêt de 

ce type d’opération, une réflexion est, éga-
lement, engagée sur Saint-Gobain.



L’AGENDA
Lundi 5 février, 19h :  
Conseil communautaire.

Mercredi 7 février, 9h30 :  
Comité technique politique de la ville.

Lundi 12 février, 14h30 :  
Conférence intercommunale du logement.

Mardi 20 février, 18h :  
Présentation du diagnostic touristique.

DÉCHETS MÉNAGERS : 
HARMONISATION  
ET MISE AUX NORMES

Le service public de collecte et de trai-
tement des déchets ménagers doit être 
rendu sur l’ensemble du territoire. Ainsi, 
pour deux années, fut confiée au SIRTOM 
du Laonnois la collecte des déchets et la 
gestion des déchetteries de l’ancienne 
communauté de communes des Villes 
d’Oyse. Deux avenants passés avec la société Gurdebeke assurent le service sur les communes 
de Bichancourt, Manicamp et Quierzy. Par ailleurs, jusqu’à la fin 2018, sur l’ancienne Communauté 
de communes Chauny – Tergnier, les prestations continuent à être réalisées par la société SEPUR. 
Enfin, en attendant le marché de collecte et de gestion des déchetteries communautaires prévu 
pour le 1er janvier 2019, l’année écoulée aura vu la mise aux normes de la déchetterie de Chauny. 

EAU ET ASSAINISSEMENT : PRÉPARER 2020

L’avenir, c’est regarder plus loin. Ainsi, en 2020, 
l’intercommunalité aura à assumer la compétence 
en matière d’eau et d’assainissement. Reste, cepen-
dant, à déterminer dès aujourd’hui les modalités de 
ce transfert, les programmes d’investissement, l’ap-
plication du principe pollueur-payeur  ; à comparer 
les modes de gestion, à choisir les innovations tech-
niques ou contractuelles, mais, également, à imagi-
ner les articulations avec la compétence GEMAPI. 

Les prochains mois seront donc mis à profit pour lancer des études profitables à chaque foyer.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : L’HEURE DES CHOIX

Les élus connaissent la GEMAPI, 
la GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations. 
Depuis le 1er janvier, sans qu’elle 
l’ait réclamée, elle échoit à l’Ag-
glo, de fait, membre des syndicats 
de rivière situés sur son territoire 
en lieu et place des communes. 
Avec leurs collègues de l’Oise, en cohérence, s’agissant du même bassin hydrographique, les élus 
communautaires devront se positionner sur la création d’un syndicat mixte capable, dans un pre-
mier temps, de porter le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) puis d’y exercer 
les missions relatives à la gestion des milieux aquatiques.

Reste – et ce n’est pas la moindre des responsabilités – que l’Agglo aura à se positionner sur le 
transfert de la compétence Prévention des Inondations à l’Entente Oise Aisne, structure dont l’ex-
périence et l’échelle d’intervention lui permettent, a priori, d’exercer cette compétence.

350 000 € POUR LA FIBRE OPTIQUE

Pourtant indispensable aux entreprises, aux particuliers, mais 
également en matière de télémédecine ou de maintien des per-
sonnes âgées à domicile, dans l’Aisne, le déploiement de la fibre 
optique était, au départ, limité par l’Etat aux agglomérations 

de Saint-Quentin et de Laon et à la ville de Soissons où les opérateurs privés financent les boucles 
locales à très haut débit.

Pour se substituer à la carence du privé et réduire la fracture numérique, l’Agglo met la main à la 
poche. Au titre de la dotation de solidarité communautaire, un crédit annuel de l’ordre de 350 000 € 
est inscrit au bénéfice des communes engagées dans des travaux de déploiement de la fibre.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

sPORT eT CULTURe : 
sOUTIeN CONFIRMÉ

L’Agglo  confirme  sa  participation 
financière  et  son  soutien  aux  évè-
nements culturels et sportifs d’inté-
rêt national et international comme 
la course cycliste Paris-Chauny. De 
même sont aidés les programmations 
culturelles à destination du jeune 
public, la participation au transport 
scolaire vers les lieux de spectacles 
organisés sur le territoire, l’opéra-
tion « Ciné d’été » et le festival d’été 
« Cantons…Chante ! ». 

Des CHANTIeRs 
D’INseRTION 
eN FAVeUR DU 
PATRIMOINe

L’action sociale 
d’intérêt commu-
nautaire est main-
tenant étendue à 
tout le territoire. 
Elle concerne 
l’organisation de 

chantiers d’insertion de mise en va-
leur du patrimoine bâti et des édifices 
cultuels. Cette extension nécessite 
aujourd’hui  de  définir  les  plannings 
d’intervention. Toutes les autres ac-
tions en matière sociale demeurent 
de la compétence des communes.

HOMMAGe AUX 
DIsPARUs
En préambule à la traditionnelle céré-
monie des vœux, Bernard Bronchain 
a rendu un hommage particulier à ses 
quatre collègues partis trop tôt au 
cours de l’année écoulée : François 
Uran, François Cukrowski, Nadine 
Joré, et André Bonnave. Ce moment 
de convivialité qu’ils auraient aimé 
partager leur fut dédié.

email : accueil@ctlf.fr
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https://www.facebook.com/cactlf

