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Madame la Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

 Messieurs les Présidents, 

 Monsieur le Préfet, 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Voilà deux ans jour pour jour, le 15 mars 2019, le Pacte 

Ardennes était officiellement signé en Préfecture, en présence de deux 

ministres du Gouvernement, Mme Agnès BUZYN et M. Sébastien 

LECORNU. 

 J’avais eu l’occasion de souligner que ce Pacte résultait d’un 

travail collectif sans précédent et d’une formidable mobilisation de 

tous les acteurs locaux réunis pour relever un défi commun, stopper le 

décrochage des Ardennes et relancer concrètement une dynamique 

d’avenir pour notre territoire, au plus près de nos réalités et de nos 

besoins. 

  Je crois pouvoir dire aujourd’hui que nous en sommes 

désormais tous ici persuadés. 

 J’ai toujours considéré aussi que la force et le mérite du 

Pacte Ardennes étaient de donner à notre département l’assurance 

qu’il pourrait aller grâce à lui au-delà des dispositifs de droit commun, 

c’est-à-dire au-delà de ce dont les Ardennes auraient normalement pu 

bénéficier sans ce Pacte. 

 Chacun connaît la réalité d’aujourd’hui des budgets 

publics, à tous les niveaux, et dans ce contexte les résultats obtenus 



3 

 

dans le cadre du Pacte Ardennes doivent être reconnus comme 

largement positifs, avec de nombreux objectifs atteints et des projets 

aujourd’hui réalisés sur une période de seulement deux années. 

 Néanmoins, le Pacte ne pourra à lui seul résoudre les 

difficultés financières du département des Ardennes qui, comme de 

nombreux départements, est en difficulté à défaut notamment d’une 

péréquation juste et équilibrée entre les territoires. 

 Deux sujets, parmi tous ceux dans lesquels le Conseil 

Départemental est engagé, voire pilote, me tiennent particulièrement à 

cœur et je souhaite avoir aujourd’hui quelques assurances, et si 

possible la même certitude, que ces projets indispensables pourront se 

concrétiser dans les délais attendus. 

 Le premier est celui de la construction de deux collèges 

décidée cette année dans le cadre de notre Plan Ambition Collèges.  

 Inscrit dans le Pacte depuis l’origine comme fiche projet 

n°109, je propose désormais, avec la construction de deux collèges, 

qu’elle devienne une fiche action. 

 Un nouveau collège à Charleville-Mézières viendrait 

remplacer deux établissements vétustes du chef-lieu des Ardennes, 

dont l’un de type Pailleron. Ce nouvel établissement accueillerait entre 

500 et 600 élèves, pour un coût total de 20 M€. 

 Le second projet porte sur la construction d’un collège neuf 

en remplacement des actuels collèges de Bogny sur Meuse et de 
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Monthermé, l’un deux également de type Pailleron, les deux 

nécessitant de lourds et coûteux travaux de réhabilitation. Le nouvel 

établissement serait d’une capacité de 400 à 500 élèves, pour un coût 

estimé de 17 M€. 

 Sur ces deux opérations, le financement est de 50% à la 

charge du Département et l’autre moitié serait prise en charge par 

l’Etat au titre du Pacte Ardennes, du Contrat de Plan Etat-Région et de 

Fonds Européens. 

 Compte tenu des enjeux pour nos élèves, ce passage en 

fiche action devrait pouvoir trouver toute sa place également au regard 

des 100 milliards d’euros du Plan de Relance annoncé par le 

Gouvernement. 

 L’autre dossier d’importance pour notre département et les 

différents territoires concernés est celui de la Voie Verte Sud-

Ardennes. Cette voie de randonnée de 110 km reliant l’actuelle Voie 

Verte Trans-Ardennes au département de l’Aisne est porteuse de forts 

enjeux de développement touristique et de mise en valeur de 

patrimoine fluvial. J’ajoute qu’elle est un élément structurant du 

« Contrat Canal » en cours d’élaboration et piloté par le Département.  

  

 

 Le Coût des travaux de la Voie Verte Sud-Ardennes est 

évalué à 11 M€, pris en charge pour 27% par le Département, 27% par 
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les 5 EPCI traversés, l’autre moitié étant partagée entre l’Etat (DSID 

et Pacte Ardennes) pour 26%, la Région 7% et une part de 13% au 

titre du FEDER, à ce jour encore en instruction et non confirmée par 

la Région. 

 Devant le succès de fréquentation et l’attractivité déjà 

offerts par la Voie Verte Trans-Ardennes reliant Givet à Mouzon, et 

dans le contexte de nos négociations entre VNF, la Région, le 

Département et les EPCI sur le Contrat Canal pour un retour très 

attendu de la navigation sur le Canal des Ardennes, élément 

fondamental de développement de notre territoire. 

 J’espère avoir pu vous faire partager, Madame la Ministre, 

ma conviction que les efforts de mobilisation déjà déployés, et 

porteurs de réussite de nombreux points du Pacte Ardennes, seront à 

très brève échéance confirmés, en particulier sur ces deux dossiers 

vitaux à la fois pour notre jeunesse et pour l’avenir des Ardennes.  


