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FAVORISER L’ÉMERGENCE
D’ÉCOSYSTÈMES LOCAUX
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Sur son territoire, l’Agglo dispose
de plusieurs filières industrielles fortes. Du reste, son taux d’emploi industriel
local demeure de quatre points supérieur au taux national. Ce pourcentage
atteste d’un réel dynamisme, notamment à partir de deux filières industrielles
structurantes : le luxe et les métiers de la sous-traitance industrielle. Cependant,
bien que pourvoyeuses d’emploi et essentielles au développement du Chaunois,
elles sont peu structurées en tant qu’écosystèmes locaux. Les dirigeants des
entreprises se connaissent peu ou mal, ne travaillent pas toujours ensemble et ne mènent aucune opération conjointe de valorisation
de leurs activités.
Structurer, donner davantage de lisibilité à ces deux filières industrielles en renforçant la mise en commun de savoir-faire, constituer
une identité commune en initiant de nouvelles pratiques et un réseau d’échanges : dans le cadre du plan de relance de l’industrie et de
l’émergence de « 100 territoires d’industrie », en lien avec les régions et les intercommunalités, l’Agglo entend prendre l’initiative et
rassembler les acteurs locaux.
Ce fut le cas lors de la 2ème rencontre économique de Rogécourt, ça l’est encore dans le cadre du projet de reprise du site NLMK.
Depuis plusieurs mois déjà, je multiplie les réunions avec le propriétaire du site et le groupe Drekan pour créer les conditions d’une
reprise et de l’implantation de cette entreprise désireuse de disposer de locaux capables d’abriter la réparation de machines imposantes
et de forte puissante. L’embranchement ferroviaire, l’accès au canal, la hauteur et la surface des bâtiments industriels constituent autant
d’atouts valorisés pour faciliter une décision prise, au final, par les deux industriels. Là encore, dans la discrétion, l’Agglo assume sa
compétence mise au service de l’emploi et de l’intérêt général.

HIER
SUCCÈS DE LA 2ème RENCONTRE
ÉCONOMIQUE
Le 5 octobre, lors de la 2ème rencontre économique organisée par l’Agglo, Bernard
Bronchain a accueilli au domaine du Mont
Rouge, à Rogécourt, 150 participants. Cette
matinée aura permis de renforcer le lien et
les synergies entre entreprises et acteurs
économiques, de renforcer, mais, également, de mesurer le renouveau engagé. Un
constat : la mobilisation collective de tous
les acteurs économiques n’aura jamais été
aussi forte.

AUJOURD’HUI
REPRISE DU SITE NLMK
À BEAUTOR

Le dossier continue d’occuper toute l’attention de l’Agglo et de son Président.
Avec son agence de prospection et le
propriétaire du site, tout est mis en œuvre
pour trouver un investisseur et redonner
vie à cet ensemble industriel fermé en
2016. Depuis le printemps 2018, des négociations sont menées avec Thibaut George,
Dirigeant du groupe Drekan, pour y installer le siège de cette société spécialisée
dans la maintenance de machines tournantes industrielles.

DEMAIN
INNOVALIS : UN 10e
ANNIVERSAIRE ET UN BEL
AVENIR
La Pépinière d’entreprises Innovalis a ouvert ses portes en 2008 et fêtera donc
bientôt ses 10 ans d’existence. Le 19 décembre à 18 h, les acteurs économiques et
élus communautaires marqueront cet anniversaire en présentant l’immobilier d’entreprises du Chaunois et l’offre proposée par
l’Agglo. En présence de nouveaux et d’anciens locataires de la pépinière, une conférence sera proposée sur le thème « Vos
clients en 2030 : quelles perspectives et
quelles attentes ? ».

NOS DOSSIERS
PROJETS STRUCTURANTS : L’AGGLO AUX CÔTÉS DES COMMUNES
Dans un contexte financier contraint pour les
communes, l’Agglo souhaite les aider grâce à
un fonds de concours dédié aux projets communaux structurants. Seraient ainsi éligibles
les équipements ouverts à l’ensemble des habitants du territoire avec des tarifs d’utilisation
uniques. Seraient, par exemple, concernés les
locaux scolaires, crèches, halte-garderie, restaurations scolaires, les aménagements paysagers, d’aires de covoiturage, de pistes cyclables, d’équipements sportifs de plein air et
couverts. L’énergie n’est pas oubliée avec les productions alternatives, ni le tourisme au travers des
chemins de randonnée, des aires d’accueil de camping-cars, des bases de loisirs et des gîtes communaux. Enfin, la culture réunira la création et la modernisation des centres culturels, des salles de
spectacles, des musées, ou des bibliothèques-médiathèques.

L’AGENDA
Lundi 5 novembre, 17h :

Réunion de travail sur le développement
d’un projet hydrogène

Lundi 5 novembre, 18h30 :
Réunion de l’exécutif

Mardi 6 novembre, 10h :

Réunion du comité de pilotage
du programme local de l’habitat

Mardi 6 novembre, 14h30 :

Réunion technique - Définition intérêt
communautaire habitat

Mardi 6 novembre, 18h et 19h :
Réunions des commissions
communautaires

Mercredi 7 novembre, 18h
et 19 : Réunions des commissions
communautaires

Jeudi 8 novembre, 10h :

HABITAT ET POLITIQUE FONCIÈRE : DE NOUVEAUX DISPOSITIFS

Bilan « Cantons Chante » 2018 et
préparation de l’édition 2019

L’Agglo s’est engagée dans un Plan d’Action Foncière en matière d’habitat avec pour objectifs
de connaître les besoins du territoire, les espaces
disponibles afin d’y proposer différentes interventions. Une hiérarchisation sera opérée en fonction
de l’utilité de l’intervention publique. Ce travail se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année.

Jeudi 8 novembre, 14h : Réunion du
réseau « Investir en Hauts-de-France »

De plus, l’Agglo réfléchit à un ambitieux programme de réhabilitation de l’habitat ancien et du
patrimoine historique et industriel. Ce Programme
d’Intérêt Général concerne les 48 communes de
l’Agglo afin de lutter contre la précarité énergétique, la production de gaz à effet de serre, de
prévenir les grosses dégradations de logements
et, globalement, de les adapter à l’âge des occupants.

Restitution de l’étude « Quartiers
de gare »

Enfin, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
concernera, notamment, les quartiers prioritaires de la politique nationale de la Ville dans les centres
bourgs et les cités ouvrières.

Vendredi 9 novembre, 10h :
Réunion du groupe de travail
« Plan d’action foncière »

Vendredi 9 novembre, 14 h :
Lundi 12 novembre, 17 h :

Réunion de l’exécutif

Lundi 12 novembre, 18h :

Réunion du Bureau communautaire

Mardi 13 novembre, 15h30 :

Réunion du comité de pilotage
« Plan pluriannuel d’investissement »

Mardi 13 novembre, 18h :

Réunion de la commission « Finances »

Mercredi 14 novembre, 18h :

DÉCHETS MÉNAGERS : UN GUIDE DU TRI BIENTÔT DISTRIBUÉ
Dès le 1er janvier 2019, le service modernisé de
collecte et de gestion des déchets entrera en
vigueur. Un guide du tri à destination de l’ensemble des foyers est en cours de rédaction.
Prochainement distribué dans toutes les boites
aux lettres, y seront présentées les évolutions
du service afin de continuer à réduire la production de déchets et à accroître leur valorisation. Les horaires de collecte en porte-à-porte
et d’ouverture des déchetteries intercommunales y seront, également, précisés.

Jeudi 15 novembre, 14h :
Comité technique SCOT

Vendredi 16 novembre, 9h30 :

Conférence territoriale Aisne-Nord
Politique Régionale d’Aménagement
et d’Équilibre des Territoires

Lundi 19 novembre, 19h :
Conseil communautaire

Mardi 20 novembre, 18h :
Réunion publique SCOT

Lundi 26 novembre, 9h : Conférence
territoriale de l’action publique

AVEC VOUS
FONDS DE CONCOURS EN FAVEUR DES COMMUNES
Afin d’accompagner les communes dans leurs projets de développement, plusieurs fonds de concours
ont été récemment alloués par l’Agglo à plusieurs
communes. 2 799,11 € seront versés à Quierzysur-Oise pour la rénovation de l’église, 1 578,50 € à
Saint-Gobain pour l’acquisition d’un panneau indi-

Réunion d’information appel à projets
contrat de ville 2019

cateur de vitesse, route de Fressancourt. 3 460,00 €
iront à Ugny-le-Gay pour l’installation d’un ossuaire
dans le cimetière de la commune, et 1 758 € sont
alloués à Servais pour l’achat d’une auto-laveuse
et d’un défibrillateur pour la salle de convivialité
communale.

Le nouveau site Internet de la Communauté d’agglomération est en ligne. Retrouvez toutes les actions menées par l’Agglo
et les actualités des différents services à l’adresse www.ctlf.fr

Lundi 26 novembre, 15h :

Réunion du comité de pilotage
« Plan pluriannuel d’investissement »

Mercredi 28 novembre, 9h30 :
Bureau de l’Entente Oise-Aisne

Mercredi 28 novembre, 18h :
Comité de programmation LEADER

Email : accueil@ctlf.fr

