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PREMIERS DE CORDÉE
En 1982, les premières lois de décentralisation contribuent incontestable-
ment à moderniser la France. Des collèges aux lycées, de villes en villages, 
responsables, les collectivités locales ont assumé les nouvelles compé-
tences ainsi confiées par l’État. Aujourd’hui, l’intercommunalité a repris le 
relais et constitue l’essence même du moteur du développement local.

Sur l’Agglo, l’autonomie ainsi accordée prouve qu’ensemble, il est, non 
seulement, possible de faire mieux, mais, également, à un meilleur coût 
grâce aux économies d’échelle ainsi générées.

Dans les communes, les Maires et les Conseillers municipaux restent 
les garants du lien social, souvent en responsabilité de la vie de nos 
concitoyens, de la naissance à la mort. Du reste, ce n’est pas un hasard 
si le 100e Congrès des Maires entendait « Réussir la France avec ses 
communes ».

Pilier de la République, la commune a besoin d’être considérée ; l’intercommunalité, elle, d’être renforcée. Toutes deux demandent des 
partenariats et des moyens dont dépend la vie quotidienne de leurs populations.

Qu’il s’agisse aujourd’hui des transports et de l’essor économique, demain, du développement touristique, de l’aménagement des quartiers 
de gares et, plus globalement, de l’ensemble du territoire ; de l’amélioration et de la rénovation de l’habitat, l’Agglo engage l’avenir.

À elles seules, les collectivités assurent 70 % de l’investissement français. Encore faut-il leur en laisser les moyens et, dans un vieux 
réflexe jacobin, ne pas devoir dépendre d’un blanc-seing parisien pour le moindre engagement. Sans autonomie financière, commune 
et intercommunalité seront réduites à n’être que les sous-traitants obéissants d’un État centralisateur. Être élu local demeure avant tout 
une vocation d’autant que les élus locaux sont le plus souvent, sur des terrains accidentés, les premiers de cordée.

PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
En partenariat avec l’Agglo et la MEF 
du Pays chaunois, la Confédération des 
Petites et Moyennes Entreprises de l’Aisne 
organisait le 16 novembre un « Afterwork 
entrepreneurs » dans les locaux de « Maxo 
pièces », à Chauny. L’occasion pour les gé-
rants, Boris et Jean-Daniel Hourcade, de 
souligner l’intérêt géographique de Chauny 
pour l’implantation de leur nouvelle activi-
té et l’accompagnement financier et tech-
nique dont ils ont bénéficié par l’Agglo. Un 
nouveau dispositif d’aides fut présenté à 
cette occasion par Bernard Bronchain.

DE NOUVELLES ENSEIGNES SUR 
LA ZAC LES TERRAGES

Sur la ZAC, les Terrages de Viry-Noureuil, 
la construction des enseignes « Action » 
et « Optical Center » avance à grands pas. 
L’ouverture de ces deux nouveaux maga-
sins est d’ailleurs prévue en février 2018. 
Quant à l’hôtel de 60 chambres, prévu 
entre les restaurants « La Boucherie » et 
« La Pataterie », les études de sol viennent 
d’être réalisées et, comme prévu, les tra-
vaux devraient démarrer au cours du 1er 
trimestre 2018.

EXTENSION DU DÉPÔT DES 
TRANSPORTS DE L’AGGLO
Implanté à Chauny, le dépôt TACT doit 
faire face à l’augmentation du nombre de 
bus urbains, de cars scolaires, de véhicules 
de transport à la demande et du person-
nel. De même, de plus en plus d’usagers s’y 
rendent et viennent s’ajouter aux conduc-
teurs prenant leur service au dépôt.

Début 2018, seront donc engagés la réfec-
tion du dallage, le remplacement de la sta-
tion de lavage, la mise aux normes du dépôt 
de carburant, l’extension du parking VL et 
l’isolation du bâtiment. Outre l’amélioration 
des conditions d’ac-
cueil des usagers et de 
travail du personnel, 
cet investissement de 
460 000 e réduira for-
tement les consomma-
tions énergétiques.
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Soutien au courant associatif avec  
Jean-Claude Jehin, Président départemental et  

Jean-Luc Rougé, Président de la Fédération française de judo.



L’AGENDA
Lundi 18 décembre, 16h30 :  
réunion de l’Exécutif.

Lundi 18 décembre, 18h :  
réunion du Bureau communautaire. 

DYNAMISER LES QUARTIERS 
DE GARE DE CHAUNY ET 
TERGNIER
Le chemin de fer constitue une partie de 
l’ADN du territoire. Du reste, à proximité 
des centres urbains de Chauny et de 
Tergnier, deux gares d’importance sont 
desservies par deux TER : Amiens-Laon-
Reims et, vers Paris, Saint-Quentin-
Compiègne-Creil. Comment relancer 
l’attractivité de ces deux quartiers en générant une nouvelle dynamique économique, sociale et 
urbaine ? À partir de cette question, l’Agglo a lancé une étude pour, dans un premier temps, définir 
le périmètre de ces quartiers, puis les aménagements susceptibles de compléter les offres de 
transports, d’y implanter de nouveaux services, des logements, et des entreprises intéressées par 
la proximité du rail.

HABITAT : L’AGGLO MET LES PIEDS DANS LE PAF !
Pour une large majorité de personnes, le logement 
demeure une priorité. Construire nécessite, 
cependant, de disposer de réserves foncières 
suffisantes, mais, également, en des points 
stratégiques du territoire, de manière à éviter la 
spéculation. Voilà pourquoi, l’Agglo engage avec les 
partenaires intéressés un « Plan d’Action Foncière » 
Habitat afin de définir les meilleurs outils au service 
des communes, urbaines et rurales, mais, tout autant 
des bailleurs sociaux. À partir des besoins énoncés et 

des espaces disponibles seront définis les modes d’interventions les plus pertinents tout en évitant 
les hausses du prix des terrains.

TOURISME : CAP SUR LE PAYS CHAUNOIS

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Terrtoriale, les élus du Pays chaunois ont 
marqué leur volonté de faire du tourisme un levier de développement économique. Dans ce but, ils 
souhaitent s’appuyer sur la création d’un 
office de tourisme à l’échelle du Pays 
avec l’objectif de mutualiser les moyens. 
Dans un souci de cohérence, à compter 
du 1er janvier, les élus de l’Agglo ont 
donc transféré la compétence « tou-
risme » au Syndicat mixte du Pays chau-
nois. Pour le compte des collectivités, le 
nouvel office aura, notamment, pour vo-
cation, de promouvoir le territoire et de 
commercialiser les produits touristiques 
locaux à partir d’une cellule d’ingénierie.

RÉNOVATION : L’AGGLO A LA PAGE
Pour aider les populations à rénover leur habitat, 
l’Agglo a besoin de connaître les besoins. Jusqu’à 
la fin décembre, elle a confié au bureau d’études 
« Page 9 » une étude réalisée auprès de 700 
ménages, locataires et propriétaires, sur la 
rénovation de leur habitat privé ancien. À partir des 
informations recueillies, seront, également, définis 
les besoins en travaux d’autonomie ou d’économie 
d’énergie. À partir de là, les élus arrêteront les 
montants et les barèmes des aides accordées.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

L’ÉMOUVANT 
HOMMAGE RENDU  
À ANDRÉ BONNAVE
Maire de Condren et 
Conseiller communautaire 
délégué, André Bonnave 
a été emporté le 11 no-
vembre, non sans avoir 
mené un courageux com-
bat contre la maladie. Très 
impliqué dans la vie locale 
depuis de nombreuses années, cet 
homme convivial et chaleureux lais-
sera un souvenir impérissable chez 
celles et ceux qui ont croisé son che-
min et qui lui ont rendu un hommage 
émouvant lors de ses obsèques.

PERMANENCES DU 
POINT INFOS HABITAT

Dans l’attente de 
la mise en œuvre 
du nouveau dis-
positif d’aide à 
l ’ a m é l i o r a t i o n 
de l’habitat, le 

Bureau communautaire reconduit 
les permanences du « Point Infos 
habitat » de deux heures chacune à 
Chauny, à la pépinière d’entreprises 
« Innovalis », et dans les Hôtels de 
Ville de Tergnier et de La Fère.
Les habitants bénéficieront, ainsi, 
des renseignements sur les dispo-
sitifs actuels en matière d’aide à 
l’amélioration de leur habitat : ANAH, 
Conseil départemental, caisses de 
retraite, etc.

DU PLAISIR D’AVOIR  
LE BLUES
Selon des critères liés à l’audience 
et leur rayonnement, l’Agglo apporte 
un concours financier aux événe-
ments culturels organisés par les 
associations du territoire. À ce titre, 
elle a alloué 1 418 € à « Nothing but 
the blues » pour l’organisation de son 
spectacle « Love, blues and rock’n 
roll » donné le 18 novembre, à l’Es-
pace Drouot, de La Fère.

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

