
Dossier spécial :
Les nouveaux Vice-présidents  
et les projets des 6 prochaines années

Vallées 
&Plateau d’Ardenne
Le journal de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne

Des aides pour rénover 
son logement

L’Opération  
de Revitalisation du Territoire
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Pour la rentrée, le centre  
aquatique vous invite à surfer !
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Le renouvellement des élus 
municipaux a eu lieu lors des deux 

tours étirés des élections municipales. 
Quatorze communes des trente et une 
qui composent notre Communauté de 
Communes ont élu un nouveau maire. 
28 délégués communautaires sur les 
cinquante-trois sont fraichement élus 
soit environ 53% de renouvellement, 
comprenant des maires, adjoints et 
conseillers municipaux. 

Lors de la réunion en soirée le 16 juillet, 
ce nouveau conseil communautaire 
m’a renouvelé sa confiance à une très 
grande majorité, 50 voix sur 52 présents. 
Je les en remercie très sincèrement 
et le ressens comme une marque de 
reconnaissance pour le travail accompli 
par l’équipe communautaire précédente 
de 2017 à 2020 à qui je transmets mes 
remerciements et mes amitiés.

La nouvelle équipe s’engage dans ce 
mandat avec volonté et détermination 
pour faire progresser notre territoire 
dans les domaines de compétence 
transférées par les communes : 
Economie, tourisme, services et 
environnement. Nous continuerons à être 
à l’écoute, à accompagner et à agir pour le 
meilleur des habitants de nos collectivités.

Cette équipe est composée d’élus 
expérimentés mais aussi de jeunes 
élus avec soif d’apprendre et 
d’entreprendre. La parité s’est mise 
en place naturellement : cinq femmes 
vice-présidentes et cinq hommes 
vice- présidents pilotant chacun(e) 
un pôle d’activité. Ces élections ont 
également permis une réorganisation 
des services, au pôle environnement 
qui a maintenant un seul vice-
président référent, en vue de préparer 
l’arrivée de la compétence eau et 
assainissement en 2026, mais aussi au 
service infrastructures, en réunissant 
sous un seul vice-président les travaux 
et l’infrastructure, en étendant la 
responsabilité du pôle centre aquatique 
à l’ensemble des équipements sportifs 
et à la politique sportive de la CCVPA. 

Ce nouveau mandat est porteur de 
nombreux projets, notamment avec 
le développement de la fibre optique 
THD, le développement de l’activité 

touristique, les projets économiques, la 
rénovation du centre aquatique à Rocroi 
et l’arrivée de nouveaux équipements 
sportifs, la rénovation de l’habitat, les 
énergies renouvelables, la bio-diversité 
et le dispositif territoire zéro chômeurs. 

La crise sanitaire présente depuis 
mars 2020 a montré toute la solidarité 
des habitants de notre territoire, les 
nombreuses actions menées à leur 
initiative a permis de rendre la situation 
moins dramatique et moins triste.
La fabrication de masques et de visières, 
la mise en place de réseaux d’entraides 
et de solidarités ont permis de maintenir 
la vie sur nos territoires.

La Communauté de Communes Vallées 
et Plateau grâce à ses agents a maintenu 
les services essentiels dans le cadre 
de ses missions pendant la période de 
confinement. De nouveau, je les remercie 
bien sincèrement en votre nom.

Dès mai, les activités se sont 
normalisées, les projets et travaux ont 
repris cours. Avec les entreprises de 
notre territoire, la construction des 
bâtiments industriels a repris, le centre 
aquatique a de nouveau accueilli les 
familles en premier sur les Ardennes 
et parmi les 26 premiers de France, 
Félicitations à l’équipe car c’était 
important de montrer que les activités 
étaient de nouveau possibles.

Très vite, tous les services de la 
Communauté de Communes ont ouvert. 
Le rythme des réunions a repris, seules 
quelques têtes cachées derrière les 
masques ont changé, pour reprendre 
une à une les nombreuses compétences, 
en expliquer les modalités d’application, 
mais aussi être à l’écoute des nouveaux 
élus dont le rôle sera aussi d’apporter 
des idées nouvelles, des méthodes et 
des moyens nouveaux. 

Désormais, après la vague de la rentrée, 
c’est une deuxième vague de la crise 
sanitaire qui arrive. De nouveau, les 
protocoles de protection sont au cœur 
de l’action et avec la crise économique 
potentielle, nous devons être tous unis 
pour relever ces défis nouveaux.

Avec les équipes de Vallées et Plateau 
d’Ardenne et les élus communautaires, 
les maires et les élus municipaux nous 
sommes pleinement mobilisés. Nous savons 
que les mesures de protection sont des 
sources de distanciation sociale difficiles 
à supporter mais elles sont aujourd’hui les 
seules armes contre ce virus mortel.

C’est pourquoi afin de vous protéger et 
de nous protéger collectivement je vous 
demande de respecter ces consignes 
sanitaires essentielles. Comptant sur votre 
engagement et soutien dans ces moments 
difficiles Veuillez agréer l’expression de nos 
meilleurs et dévoués sentiments.

Le mot du Président

Vallées et Plateau d’Ardenne, 
nouvelle, solidaire et active !!!
 

communes

Durée du mandat des conseillers
 communautaires

ans

conseillers 
communautaires

Vice-Présidents

nouveaux maires

habitants

31

6

53

11

15

26 000

Chiffres-clés
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À la une

Kevin Gengoux, 
Premier Vice-Président de la communauté  
de communes Vallées et plateau d’Ardenne

Comment abordez-vous 
ce mandat ? 

Quelles sont pour 
vous les priorités de cette 
nouvelle mandature ? 

Nouveau maire de Bogny-sur-Meuse, conseiller communautaire durant l’ancienne 
mandature, vous êtes aujourd’hui premier vice-président. 

Quel regard portez-vous 
sur le nouveau conseil et la 
communauté de communes 
Vallées et plateau d’Ardenne ?

Une belle dynamique est en place 
avec des gens très impliqués, avec 
beaucoup de nouveaux maires et une 
parité naturelle qui s’est instaurée 
pour les vice-présidents. En 2017, 
nous héritions du fonctionnement des 
anciennes intercommunalités. C’était 
une étape. En 3 ans,on ne pouvait 
pas tout révolutionner. Aujourd’hui, 
Vallées et Plateau d’Ardenne constitue 
bien une seule et même entité. La 
nouvelle organisation des services 
nous donne une meilleure visibilité 
et un fonctionnement plus fluide. 
Beaucoup d’opérations lancées lors de 
la dernière mandature vont pouvoir se 
concrétiser durant les six ans à venir.” 

“Il doit y avoir beaucoup d’échanges 
et de coopération avec les élus 
du territoire. Selon la taille des 
communes, nous n’avons pas tous 
les mêmes problématiques, ni les 
mêmes contraintes. Nous devons 
être à l’écoute de tous et faire en 
sorte que soient développés des 
projets transversaux avec une 
égalité de traitement. Nous ne 
devons pas délaisser une commune 
sous prétexte qu’elle est petite. 
Il est important d’avoir un maillage 
d’infrastructures bien réalisé sur 
tout VPA comme c’est le cas avec 
le réseau des maisons de santé 
développé sur le territoire.” 

“Je rejoins le président sur la volonté 
de faire avancer le territoire et 
d’être innovants. Une des priorités 
reste le développement de la fibre. 
Le tourisme, le développement 
économique autour de l’autoroute, la 
recherche de professionnels de santé 
et l’opération de revitalisation du 
territoire (ORT) sont d’autres grands 
enjeux de ce mandat. Il nous faut aussi 
préparer le transfert de compétence 
eau et l’assainissement en 2026. ” 

« Beaucoup d’opérations lancées lors  
de la dernière mandature vont pouvoir  
se concrétiser durant les six ans à venir.»

“

« Notre volonté est de 
faire avancer le territoire 

et d’être innovants »
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Le développement de l’activité 
touristique de notre territoire est une 
priorité pour la CCVPA qui possède 
de très nombreux atouts. Afin 
d’optimiser la gestion de tous nos 
sites naturels et patrimoniaux, nous 
allons créer un opérateur touristique 
sous forme d’une SEM, et permettre 
ainsi à l’Office communautaire de se 
recentrer sur ses missions d’accueil, 
de promotion et de marketing. 

Le village historique du Montcornu 
devenu communautaire sera la 
locomotive de notre stratégie 
touristique. Aussi, nous allons 
lancer une étude pour la rénovation 

du musée de la bataille de Rocroi 
(nouvelle scénographie, mise aux 
normes) ; l’étude sur l’aménagement 
touristique du site des 4 fils Aymon 
à Bogny-sur-Meuse est en cours. 
L’inauguration de la Voie vive est 
prévue prochainement. 

Un gros travail sur l’itinérance douce 
doit se poursuivre : promotion de 
l’application Ardennes Sports Nature, 
valorisation de l’espace trail, et de 
l’espace enduro VTT à Hautes Rivières, 
avec la construction d’abris à vélo dont 
certains permettront la recharge des 
vélos à assistance électrique... 

Nous comptons encore un projet 
d’hôtel à grande capacité près 
de l’autoroute à Rocroi. Côté 
animation, les sons et lumières 
seront et marketing touristiques 
sont deux leviers essentiels pour 
renforcer notre attractivité et 
développer une économie associée”.

Denis Binet, vice-président 
Services généraux 
et ressources humaines 
Maire de Rocroi, 2e mandat, retraité,  
ancien technicien supérieur en chef chargé de l’urbanisme 
et des marchés publics

Maryse Coucke, vice-présidente 
au Tourisme
Maire de Sévigny-la-Forêt, 2e mandat, 
directrice d’école 

Les services généraux peuvent 
paraître abstraits, mais  c’est en 
fait là que tout se bâtit  en termes 
de  ressources humaines,  de cadre  
juridique,  de  vie des agents...  Pour 
cette nouvelle mandature, notre 
service a accompagné la création 
du nouvel  organigramme  et gérer 
le recrutement. Nous comptons 
désormais dix grands pôles,  au lieu de 
neuf, avec chacun son vice-président 
et son  responsable.  Nous travaillons 
en étroite collaboration avec  eux. 

Nous comptons aujourd’hui 81 
agents  et devrions embaucher 
prochainement  un technicien pour 
gérer l’ensemble des 40 bâtiments 
intercommunautaires.  Notre 
service est également en dialogue 
permanent avec les représentants 
du personnel et les représentants 
syndicaux. Les comités techniques 
paritaires,  le  CHSCT  ou encore  les  
avancements  de grades sont de notre 
responsabilité. Le nouveau mandat 
démarre sur des bases très stables. ”

« Mont Cornu, le musée de la bataille  
de Rocroi, les 4 Fils Aymon, l’espace trail : 

nous avons énormément d’atouts. »

agents

bâtiments 
intercommunautaires

81

40

“

“

Un opérateur touristique 
va être créé sous forme 

de SEM
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Annie Jacquet, vice-présidente centre 
aquatique et équipements sportifs
Retraitée de la fonction publique territoriale

Avec ce pôle, je poursuis ce qui 
me tient le plus à cœur : faciliter 
l’accès à la culture pour tous, relancer 
les animations sur le territoire 
communautaire et aider les personnes 
à se rencontrer. Pour cela, plusieurs 
projets sont à l’étude :  La création d’un 
contrat territoire lecture, initié par la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) qui nous permettra de pour 
nous doter de nouveaux moyens :  
La possibilité de la création d’un 
poste polyvalent culturel permettant 

le renforcement du réseau des 
médiathèques avec en particulier 
l’évolution de la bibliothèque de 
Renwez. Surtout, projet particulièrement 
enthousiasmant, nous travaillons à la 
création d’une micro-folie itinérante 
en partenariat avec la grande halle de 
la Villette pour 2021.  Nous pourrons 
amener les expositions dans de 
nombreux lieux (établissement scolaire 
du 1er et 2nd degré, médiathèques, 
Ehpad…) et mettre à la disposition 

du plus grand nombre des outils 
technologiques en partenariat avec 
les fablab. Nous nous occupons aussi 
du soutien aux associations dont les 
projets sont d’intérêt communautaire 
ainsi que du revenu étudiant dont 
nous avons simplifié le calcul afin 
d’élargir le nombre de bénéficiaires. 
Nous sommes dans la continuité de 
ce qui a été fait précédemment mais 
avec plus d’ambition. VPA arrive 
aujourd’hui à maturité.” 

Ce pôle est une création de la 
nouvelle mandature avec des 
 projets très concrets et 
passionnants. Il couvre deux grands 
domaines : l’enfance, la jeunesse, 
l’insertion sous couvert de la 
convention territoriale globale mise 
en place avec la CAF et la santé 
régie par le Contrat Local de Santé 
(CLS) signé avec l’ARS début 2020. 
Harmonisation et diversification  
de notre politique d’accueil 
(0-6 ans), création de projets de 
formations et sensibilisation à la 

citoyenneté pour les plus grands, 
mutation des Fab Lab en lieux de 
découverte ludique ou de recherche 
et développement, renouvellement  
des opérations ponctuelles  
à la formation du BAFA...  
Nous voulons que nos jeunes 
s’épanouissent sur le territoire. 
Côté insertion, nous finalisons 
aussi le dispositif Territoire Zéro 
chômeurs en recensant les besoins 
afin de mettre en adéquation les 
gens sans emploi et les services 
à satisfaire. Dans le domaine 

de la santé, l’offre de soins et la 
prévention doivent être renforcées. 
Nous voulons promouvoir la qualité 
de vie et de l’environnement, et 
encourager les comportements 
favorables à la santé. Évidemment, 
nous travaillerons en interaction 
avec d’autres pôles : culture, 
économie, environnement... 
Notre pôle reste aussi mobilisé 
au côté de l’ARS face à la Covid, 
une collaboration qui a permis 
la mise en place des dépistages 
à divers endroits du territoire.”  

Nicole Jeannesson,
vice-présidente 
à la culture
Maire de Thilay, 
1er mandat de VP
cadre bancaire à la retraite

Catherine Joly, vice-présidente 
coopération jeunesse sociale
Maire de Monthermé , 1er mandat, 
comptable en cabinet

“

“

“

Faciliter l’accès 
à la culture pour tous

Trouver les ressources 
pour les projets engagés.

Le pôle centre aquatique et 
équipements sportifs est une 
nouveauté. Dans ce domaine, un 
important travail de fond et de 
terrain est à mener. La communauté 
de communes souhaite avoir 
une vision d’ensemble de ces 
équipements et de leur organisation 
pour pouvoir nous projeter sur 5 
ans. Notre territoire est déjà riche 
en équipements et nous voulons 

continuer à le faire évoluer dans des 
projets intercommunaux qui feront 
vivre nos communes. Dès 2021, ce 
pôle va s’agrandir d’une salle de 
combat à Bogny-sur-Meuse et d’un 
terrain synthétique de football à 
Renwez. Le centre aquatique de 
Rocroi s’apprête aussi à évoluer. 
Après étude, outre des travaux 
d’aménagement et de remises 
aux normes nécessaires (il a été 

inauguré en 1995), nous souhaitons 
compléter l’espace détente d’une 
extension de 10m2 avec hammam. 
D’autres projets sont en réflexion : 
bassin d’évolution, pantaglisse 
(toboggan extérieur) et à côté du 
centre aquatique, une salle de 
fitness de 250 m2. Ce pôle porte des 
opérations passionnantes avec des 
enjeux éducatifs, associatifs et de 
santé publique.” 
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Patrice Ramelet, vice-président 
affaires juridiques et financières 
Maire de Sury, 2e mandat  
(1er mandat comme vice-président au développement 
économique), retraité, ancien directeur de mission dans 
un cabinet d’expert-comptable

C’est un service passionnant que 
je retrouve avec plaisir. Nous avons 
commencé par organiser des réunions 
pour accueillir les nouveaux maires et 
informer les communes des grands 
enjeux sur l’urbanisme, l’habitat et 
la transition écologique. Concernant 
l’urbanisme, le service s’occupe de 
l’instruction des permis de construire. 
Nous conseillons également les 
communes dans la planification de leur 
document d’urbanisme (PLU et carte 
communale), et suivons l’élaboration 
schéma de cohérence territorial (SCoT) 
Nord-Ardennes. Nous accompagnons 

la création de zone d’activités et la 
requalification des friches.  
Côté habitat, nous pilotons l’Opération 
de Revitalisation de Territoire (ORT) 
sur Bogny-sur-Meuse, Les-Hautes-
Rivières, Monthermé, Renwez, 
Rimogne et Rocroi. Des aides fiscales 
doivent encourager les propriétaires 
bailleurs à engager des travaux. 
Nous avons également recensé les 
logements vacants et espérons aider 
les communes à débloquer certaines 
situations. Parallèlement, nous suivons 
le programme Habiter Mieux en 
Ardennes qui permet  

à des propriétaires de bénéficier de 
subventions pour réaliser des travaux. 
Ce dispositif arrive à échéance en 
septembre 2021 et nous réfléchissons 
à une continuité d’aides. Le dernier 
volet concerne la transition écologique. 
Nous accompagnons la SAS Energie 
Renouvelable Citoyenne VPA qui 
projette l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
communautaires. Désormais, c’est 
une option que nous intégrerons aux 
nouvelles constructions ».

Notre pôle a énormément de 
projets mais leur avancée dépendra 
de nos capacités de financement au 
fil du mandat. La priorité est de finir 
ce qui est en cours, en particulier, 
l’aménagement des bâtiments 
industriels sur les zones d’activité 
à Bogny-sur-Meuse et aux Mazures. 
Nous venons de livrer un terrain 
de foot synthétique à Bogny-sur-
Meuse et terminons actuellement 
l’aménagement de la voie vive. Dans 
ce cadre, un projet de passerelle 
transfrontalière, piloté par les Belges 
(Interreg) devrait voir le jour durant 

le mandat. Dans les cartons, nous 
avons des projets d’envergures : 
 la rénovation du centre aquatique 
de Rocroi avec la création d’un 
centre Ludo sportif aquatique, un 
centre fitness à côté de la piscine, 
et à court terme l’aménagement de 
l’ancienne salle de musique de Rocroi 
pour accueillir le Trésor public ainsi 
que l’installation de onze bornes 
de recharge de véhicules électrique 
sur l’ensemble du territoire. Sont 
encore prévus l’aménagement de 
maisons de santé (Bogny-sur-Meuse, 
Monthermé) et d’une Maison France 

Service (Renwez), un terrain de foot 
synthétique (Renwez), un nouveau 
tiers-lieu (Montcornet) ainsi que la 
démolition de friches industrielles. 
Nous avons énormément de projets, 
des travaux colossaux et d’autres 
plus discrets mais essentiels à la 
population, comme des travaux de 
voiries et de désenclavement de 
certains hameaux tel Newet aux 
Hautes-Rivières. Ma volonté est 
que toutes les communes, même 
les plus petites, bénéficient des 
aménagements communautaires.”

André Liébeaux, vice-président 
Urbanisme et Habitat 
Maire de Gué d’Hossus, 2e mandat, 
cadre bancaire en retraite

Alain Mous, vice-président 
infrastructures et travaux 
Maire d’Haulmé, 1er mandat, retraité de la gendarmerie

“

“

“
Trouver les ressources 

pour les projets engagés.

Le pôle juridique et financier reste 
complémentaire du pôle économique 
que j’ai présidé ces trois dernières 
années. Ma mission est de trouver les 
ressources nécessaires pour mener 
à bien à tous les projets programmés 
ou à venir sur la durée du mandat, ce 
malgré la baisse des recettes en raison 

de la COVID-19. Economie, tourisme, 
santé sont des domaines dans lesquels 
nous ne pouvons nous permettre 
de marquer le pas, nous souhaitons 
poursuivre les projets engagés.  
Bien sûr, il y en a beaucoup d’autres  
et c’est tant mieux. Il va falloir financer 
et graduer sur la durée du mandat. 

Mon travail sera de trouver tous les 
partenaires financiers possibles.  
Nous devons nous servir de la force  
et de la particularité de notre territoire 
à la fois industriel et touristique. 
L’autoroute reste aussi un produit 
d’appel fort pour les investisseurs.”
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“

“

Le développement économique 
est évidemment un pôle important. 
Notre rôle principal consiste à aider 
les entreprises en leur proposant 
du foncier et/ou de l’immobilier. 
Nous disposons de plusieurs zones 
viabilisées qui se remplissent 
progressivement à Bogny-sur 
Meuse (bâtiment blanc complet) et 
à Les Mazures. De nouvelles sont en 
préparation à Rocroi et Rimogne. Nous 
sommes dopés par l’A304. Le Tiers 
lieu à Rocroi trouve aussi son public. 
L’enjeu pour VPA est d’encourager le 
développement exogène et d’être à 
l’écoute de toutes les opportunités. 

Nous travaillons pour cela en 
partenariat avec l’Agence de 
développement économique des 
Ardennes. Nous souhaitons aussi 
assister les entreprises dans leur 
développement de projets grâce à une 
action d’ingénierie et de conseil. 
Un observatoire des entreprises va être 
créé pour leur apporter des données, 
des ressources, pour leur prospection, 
leur développement à l’export, etc. 
Nous voulons ouvrir le tissu économique 
vers l’extérieur avec l’organisation 
d’événements, de rencontres, la 
participation à des salons... 

Autre axe de développement : un 
programme de réhabilitation des 
friches industrielles à Bogny-sur-
Meuse, Rocroi et Les Hautes-Rivières 
qui au minimum améliorera le paysage. 
Nous devons augmenter le dynamisme 
de notre beau territoire et collaborer 
avec le pôle tourisme dont le potentiel 
économique est très fort. ”

« Nous devons augmenter 
le dynamisme de notre 
beau territoire. » 

Le pôle « Environnement », très riche 
par sa diversité, réunit notamment la 
collecte des ordures ménagères, l’eau 
(grand et petit cycle), l’assainissement, la 
gestion des milieux naturels, la Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI).
Notre premier rendez-vous sera 
le renouvellement du marché de 
collecte des déchets, notre contrat 
arrivant à son terme fin 2021. Dans ce 
domaine, un travail d’information et de 
communication devra être mené sur les 
biodéchets et le tri sélectif. 

La loi de finances pour 2019 a fixé les 
hausses de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) applicable à 
l’enfouissement des déchets (+ 66% en 
2021 pour atteindre + 366 % en 2025). 
Nous devrons donc davantage trier si 
nous voulons contenir les coûts et par 
conséquent la facture.

Autre point essentiel : le Contrat de 
Territoire « Eau et Climat » avec l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse afin de garantir 
le bon état écologique des milieux 
aquatiques, une eau potable de qualité, 
pérenniser la biodiversité et travailler sur 

la bonne gestion du patrimoine eau et 
l’adaptation au changement climatique. 
En 2026, le transfert de la compétence 
« Eau et Assainissement » à la 
communauté de communes « Vallées 
et Plateau d’Ardenne » deviendra 
obligatoire. Celui-ci pourrait avoir lieu 
plus tôt selon la volonté des communes.
Nous engageons également une 
réflexion sur les énergies renouvelables.
Soucieuse de l’environnement et 
de l’avenir de notre planète, je suis 
particulièrement intéressée par ce 
pôle qui me donne l’occasion d’agir 
concrètement pour notre territoire.” 

Denis Disy, vice-président  
au développement économique
Maire de Les-Hautes Rivières, 1er mandat, ancien 
directeur général de Société ardennaise d’essieu 
(Ham-les-Moines)

Elisabeth  
Bonillo-Deram, 
vice-présidente environnement 
Maire des Mazures, 1er mandat, 
retraitée des services de pôle emploi

« Notre premier rendez-vous sera 
le renouvellement du marché de 
collecte des déchets, notre contrat 
arrivant à son terme fin 2021.»
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Afin de poursuivre dans l’esprit  
de dynamisation et de modernisation  
qui anime l’équipe du Centre Aquatique, 
cette rentrée est tout d’abord marquée  
par la création d’un nouveau site internet 
plus accessible, complet et intuitif. 

« Conçu par un webmaster du 
territoire, il permet aux visiteurs 
de naviguer entre les différentes 

informations essentielles et à jour 
concernant la vie du Centre. »

Des multiples activités proposées 
-sportives ou d’apprentissage- en 
passant par les créneaux public, 
l’espace détente, la cafétéria et même 
les horaires et tarifs vous y trouverez de 
nombreux renseignements utiles pour 
préparer votre venue et connaitre le 
territoire de façon plus générale (liens 
en bas de page vers les applications 
Com Com VPA dans ma poche et 
Ardenne Sports Nature).

Après avoir été dès le 2 juin parmi les 26 
piscines tests en France afin d’établir les 
protocoles d’accueil  post confinement, 
une saison estivale qui s’est déroulée 
dans une ambiance familiale, conviviale 
et un public rassuré, les agents du 

Centre Aquatique vous ont concocté un 
programme de rentrée pour satisfaire 
tous les goûts et attentes : les horaires 
public avec notamment un nouveau 
créneau les mardis de 12h00 à 13h15, 
les activités sportives avec les cours 
d’aquabike, aquagym et circuit training, 
des cours allant de l’aisance aquatique 
pour les premiers contacts avec l’eau 
jusqu’à la formation BNSSA…
Il est important de souligner que les 
usagers y trouveront également un 
espace bien-être (sauna – jacuzzi) 
accessible et privatisable. 

Rassasiés d’activités, vous aurez alors 
sans doute un petit creux ou une grande 
faim que vous pourrez combler à la 
cafétéria où vous attendent salades, 
assiettes de pâtes, burgers et bien 
d’autres gourmandises.

Afin de pouvoir accueillir chacune et 
chacun dans les meilleures conditions, 
sachez que les agents d’entretien 
assurent une désinfection renforcée 
constante, des bornes de solution 
hydroalcoolique sont à disposition de 
tous et qu’il est bien sûr demandé de 
porter un masque en dehors de toute 
activité aquatique.  
Enfin plus que jamais le bonnet de bain 
et la douche sont obligatoires ! 

Pour la rentrée le Centre 
Aquatique Vallées et Plateau 
d’Ardenne vous invite à surfer !

Loisirs
Les brèves

Restons 
connectés !

www.centreaquatique-vpa.fr

Centre Aquatique Vallées
 et Plateau d’Ardenne

centreaquatique.v.p.a
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Un investisseur achète un bien dans le 
périmètre d’une des six communes de 
Vallées et Plateau d’Ardenne éligibles 
au dispositif 

Le dispositif Denormandie dans 
l’ancien permet aux propriétaires 
physiques bailleurs de bénéficier de 
réductions d’impôts en cas de réalisation 
de travaux sous conditions. 

Il réalise des travaux qui doivent 
représenter au moins 25 % du coût 
total de l’opération (achat + travaux). 

Il s’engage à louer le logement 
rénové en longue durée et bénéficie 
ainsi de taux de réduction d’impôts :

L’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) a été créée par la loi ELAN en 
2018 et vise une requalification d’ensemble de centre-ville pour créer un cadre de vie 
attractif. En février 2020, la Communauté de Communes, les six communes les plus 
importantes (Bogny-sur-Meuse, Les-Hautes-Rivières, Monthermé, Renwez, Rimogne 
et Rocroi), l’Etat et le PNR ont signé une convention d’ORT pour une durée de 5 ans. 

Rebond 1, la subvention 
dédiée aux petites structures

L’Opération de Revitalisation 
de Territoire

Economie

Sur le site internet :
 cc-valleesetplateaudardenne.fr

Sur la page facebook : 
Communauté de Communes  
Vallées et Plateau d’Ardenne

Sur l’application mobile : 
Com Com VPA dans ma poche

Informez-vous 
sur les aides 
existantes 

Ce dispositif spécifique appelé « CCVPA 
REBOND 1 », alimenté au travers d’un 
fonds d’intervention exceptionnel, 
se composait d’une aide forfaitaire 
d’un montant de 1 500 euros ou 2000 
euros pour les entreprises sans salariés 
et jusqu’à un effectif de 5 salariés 
ou les associations de 1 à 5 salariés, 
dont l’activité a été interrompue ou 
lourdement impactée pour des raisons 
sanitaires (crise du coronavirus)

Ce dispositif CCVPA Rebond 1 s’est 
déroulé du 1er mai au 30 juin 2020,  
et a permis d’accompagner  
117 entreprises et associations  
du territoire de la CCVPA.

Au total, 197 000 euros de 
subventions ont été versés pour 
aider les acteurs économiques et 
associatifs à surmonter au mieux 
les effets de la crise sanitaire.

La convention ORT confère  
de nouveaux droits juridiques 
et fiscaux, notamment :

Les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût 
total de l’opération (achat + travaux). Il doit prévoir soit 
une augmentation de la performance énergétique 
d’au moins 30 % du logement, soit réaliser au moins 
deux types de travaux parmi les suivants :

• 12 % pour un engagement de location  
de 6 ans (durée minimum)
• 18 % pour 9 ans
• 21 % pour 12 ans

Exemple : Un investisseur achète un bien  
à 150 000 € et réalise 50 000 € de travaux 

•  Loué 6 ans : réduction d’impôts  
de 12 % soit 24 000 € (4 000 € par an)
 
•  Loué 9 ans : réduction d’impôts  
de 18 % soit 36 000 € (4 000 € par an)

•  Loué 12 ans : réduction d’impôts  
de 21 % soit 42 000 € (3 500 € par an)

• Changement de chaudière 
• Isolation des combles
• Isolation des murs
• Changement de production d’eau chaude
• Isolation des fenêtres 

Dispense d’autorisation 
d’exploitation commerciale  
et possibilité de suspension  
au cas par cas de projets 
commerciaux périphérique

• Accès prioritaire aux aides de l’Anah 
• Eligibilité au Denormandie  
dans l’ancien*

• Permis d’innover 
• Permis d’aménager multi-site

• Droit de préemption urbain renforcé
• Droit de préemption dans les locaux 
artisanaux

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
COMMERCIALE  
EN CENTRE-VILLE

FAVORISER  
LA RÉHABILITATION  
DE L’HABITAT

MIEUX MAÎTRISER LE 
FONCIER

FACILITER LES PROJETS  
À TRAVERS DES DISPOSITIFS 
EXPÉRIMENTAUX

A quoi sert l’ORT ? 

Grâce à l’ORT, devenez 
éligible au Denormandie 
dans l’ancien : 

1

2

3

Pour accompagner les entreprises artisanales, commerciales, industrielles, les professions 
libérales, les agriculteurs et les associations de leur territoire, les élus de la Communauté de 
Communes Vallées et Plateau d’Ardenne ont mis en place un dispositif complémentaire à 
ceux déjà prévus par l’Etat et les collectivités territoriales (Fonds de solidarité Etat /Région 
–Prêt Atout BPI France –Prêt Rebond Région –Fonds Régional Résistance).

Les brèves
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Des aides pour rénover son logement
Habiter Mieux en Ardennes est un programme d’amélioration de l’habitat privé pour la période 2018-2021 porté par 

le Conseil Départemental des Ardennes et l’Agence national d’amélioration de l’habitat (ANAH), en partenariat avec la 
CAF des Ardennes, la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne et la Région Grand Est. 

•  Les propriétaires occupants, 
sous conditions de ressources

 •  Les propriétaires bailleurs

• Travaux de rénovation énergétique 
de leur logement qui doivent permettre 
un gain énergétique d’au moins 25 % 
(isolation thermique, changement 
de mode de chauffage, remplacement 
des menuiseries…)

• Des conseils gratuits 
et personnalisés par l’opérateur 
du dispositif (URBAM CONSEIL)

• Des aides financières importantes : 
les subventions accordées s’élèvent 
en moyenne à 70 % du montant HT 
des travaux !

Un couple de propriétaires occupants souhaite réaliser des travaux 
de rénovation énergétique comportant :

• Travaux d’adaptation 
pour le maintien à domicile 
(remplacement d’une baignoire 
par une douche à l’italienne…)
• Travaux plus lourds sur un bâti 
très dégradé (réfection de toiture, 
mise aux normes électriques…)

Chiffres-clés

Qui est concerné ? Exemple

Plan de financement

Quels types de travaux ?

Quelles aides ? 

Travaux énergie PO très modeste 17 000 € PO modeste 17 000 €

Subvention ANAH 50% du montant 
HT des travaux 8 500 €

35% du 
montant des 

travaux
5 950 €

Prime Habiter 
Mieux de l’ANAH

10% du montant 
HT des travaux 

plafonné 
à 2 000 €

1 700 €

10% du montant 
HT des travaux 

plafonné 
à 1 600 €

1 600 €

Fonds Commun 
d’Intervention 

CCVPA + Région

25% du montant 
HT des travaux 4 250 €

20% du 
montant HT  
des travaux

20%

Reste à charge 
des demandeurs 2 550 € 6 050 €

Un diagnostic sur les 
logements vacants est en cours 

d’élaboration sur le territoire 
de Vallées et Plateau d’Ardenne. 

Un questionnaire va ainsi être 
envoyé aux propriétaires de 
logements afin de définir les 
cause de la vacance et de les 

aider à y remédier

CHANGEMENT DE MENUISERIES

INSTALLATION D’UNE CHAUDIÈRE 
À CONDENSATION

RENFORCEMENT DE L’ISOLATION 
DES COMBLES

Montant des travaux

8 000 € HT

6 000 € HT

3 000 € HT

17 000 € HT

Objectif annuel fixé par la comcom
dossiers

d’aides engagées 
(dont 101 671 € de la CCVPA 

et 53 358 € de la RGE)

60

153 029 €

Montant des subventions 
versées par l’ANAH

357 393 €

dossiers déposés à mi-parcours 
du dispositif 

(dont 67 validés : 25 énergie, 41 
autonomie, 1 PB habitat indigne)

200

Montant des travaux 
réalisés sur le 

territoire principalement 
par des entreprises locales

1 000 000 € 

• Les travaux doivent être réalisés par 
des artisans RGE (Reconnu Garants de 
l’Environnement). Liste sur le site faire.fr

• Aucun devis ne doit être signé et les 
travaux ne doivent pas être commencés 
avant l’accord des financeurs.

D’autres aides sont mobilisables sous conditions (profil du demandeur : âge, actif 
ou retraités…) et selon le type de travaux : CARSAT, CAF, Fondation Abbé Pierre, 
Caisse des dépôts, etc.

Points de vigilance : 

Plafonds de ressources pour les 
dossiers éligibles aux aides de l’ANAH 
déposés en 2020 :

Nb. de pers. 
composant 
le ménage

Ménages 
aux ressources 
très modestes 

(€)

Ménages 
aux 

ressources 
modestes (€)

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896
3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

Par personne 
supplémentaire + 4 412 + 5 651

Contact : 
Service Urbanisme – Habitat

Communauté de Communes Vallées 
et Plateau d’Ardenne

03 24 54 59 12  - habitat@ccvpa.fr

(plafond fixé à 20 000 € HT)
Le gain énergétique exigé 
est de 25% à 40%

Habitat
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Notre réseau est fort de 110 
personnes, qui se sont attelées 
à réaliser 1960 masques, ce qui 
correspond à 200 mètres de tissus, 
et pas moins d’1 km 500 d’élastique ! 
Les réalisations ont ensuite été 
distribuées aux professionnels des 
structures accueillant les enfants 
des professions indispensables à la 
gestion de la crise, les Assistant(es) 

Maternel(le)s du RAM, les agents des 
communes travaillant dans les écoles, 
les professionnels de l’Albatros, des 
crèches, et enfin tous les agents 
communaux et intercommunaux.  
A l’occasion de cérémonies conviviales 
et sympathiques, ces bénévoles ont été 
mis à l’honneur, et des cadeaux leur ont 
été remis : fleurs, chocolats, ou bons 
d’achats de la part des communes, et 

de la part de la CCVPA : 1 abonnement 
à la salle de spectacles communautaire 
Jacques Brel, un Pass Musées, et enfin 
un abonnement à au Centre Aquatique 
VPA : des gestes forts appréciés même si 
beaucoup ont témoigné « ne pas l’avoir 
fait en attente de remerciement » : 
encore une belle preuve que sur Vallées 
et Plateau d’Ardenne  solidarité et 
altruisme ne sont pas de vains mots.

Le premier est la Plaine de Jeux de la 
Communauté de Communes Vallées et 
Plateau d’Ardenne à Bogny sur Meuse 
(candidature portée pour le handball) et 
le second sur le site des Vieilles Forges 
aux Mazures (candidature portée par le 
CD08 pour l’aviron et le canoë- kayak).
Ces décisions sont une véritable 
reconnaissance de l’investissement 
des Associations du territoire, de la 
Politique sportive menée par Vallées et 
Plateau d’Ardenne et ses Communes, 
du Département des Ardennes dans son 
ensemble et de la Région Grand Est.

C’est donc avec plaisir et engagements 
que la Communauté de Communes 
Vallées et Plateau d’Ardenne pourra 
accueillir sur ces infrastructures des 
délégations étrangères Olympiques et 
Paralympiques pour leur préparation et 
leur entraînement durant l’olympiade.

« Avec une pensée particulière à tous 
les athlètes de notre territoire ainsi 
qu’aux nombreux bénévoles qui se 
mobilisent en permanence pour faire 
triompher les valeurs du sport. »

La Communauté de Communes Vallées et plateau d’Ardenne a tenu à remercier, en collaboration avec les 
communes, les couturières et couturiers qui se sont mobilisés sur le territoire pendant la crise COVID pour permettre la 
confection de masques tissus barrière, conformes à la norme AFNOR.

C’est avec enthousiasme et 
satisfaction que la Communauté 
de Communes Vallées et Plateau 
d’Ardenne vient d’apprendre 
que dans la liste des 5 Centres de 
Préparation aux Jeux (CPJ) retenus 
dans les Ardennes figurent 2 sites 
implantés sur son territoire.

Merci aux couturières de l’opération 
tissus solidaire

#Paris 2024 : Bienvenue en 
Vallées et Plateau d’Ardenne !

Les brèvesSport



Pour faciliter le paiement de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères, Vallées et Plateau d’Ardenne propose un dispositif  

Mensualisation des factures 
de la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères

Pour joindre la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne

Sûr Souple

Gratuit

Comment faire ?

Simple

Vous n’avez plus de chèque 
à rédiger ou de courrier à envoyer.  
Vous êtes sûr de payer à la bonne date, 
sans risque de retard, même lorsque 
vous êtes absent.

Si vous changez de compte 
ou d’agence bancaire ou postale, 
un simple courrier ou mail à adresser  
à la CCVPA pour transmettre vos nouvelles 
coordonnées bancaires.

Le prélèvement automatique n’entraine 
aucun coût supplémentaire.

Prenez contact avec nos services pour 
obtenir les documents à nous retourner 
complétés et signés pour le 15 décembre 
2020, dernier délai.

Ou bien rendez-vous sur notre site internet 
www.cc-vallesetplateaudardenne.fr 
rubrique ACTUS

Plus besoin de vous déplacer. Vos factures 
vous sont toujours adressées par courrier 
sans aucune autre démarche de votre part.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec nos services  
au 03.24.54.59.12  
ou à dechets@ccvpa.fr

Siège 
6-8 Rue de Montmorency 08230 ROCROI

contact@ccvpa.fr
03.24.54.59.12

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 

et de 13h00 à 17h00

Antenne
46 Rue Pasteur 08800 MONTHERMÉ

contact@ccvpa.fr
03.24.36.08.61

Ouvert du lundi au vendredi
 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Site Internet :
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr 
(un formulaire de contact en ligne est 

à votre disposition)
 

Facebook : Communauté de Communes 
Vallées et plateau d’Ardenne
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VPA 
DANS MA POCHE, 

L'APPLICATION 
MOBILE DE VOTRE 

TERRITOIRE


