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De l’eau pour Cliron 

Depuis des lustres, les habitants de la 
commune de Cliron sont handicapés par de 
fréquents problèmes de turbidité de l’eau 
‘‘potable’’ qui s’écoule de leurs robinets, cette 
dernière devenant souvent impropre à la 
consommation. Seule solution envisageable 
compte tenu de la configuration des lieux 
et des ouvrages existants, relier le réseau 
d’eau du village, aujourd’hui totalement 
indépendant et ayant comme seule source le 
puits local, à une autre conduite permettant 
de proposer une alternative en terme 
d’alimentation. C’est ce qui va prochainement 
être réalisé par Ardenne Métropole, qui va à 
cette fin faire l’acquisition de plus de deux 
kilomètres de canalisation de diamètre 300, 
pour un montant dépassant 100 000 euros.
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Coup double

Ardenne Métropole vient de faire son entrée 
à l’Agence d’urbanisme de Reims, entérinée 
par le conseil communautaire du 11 juillet 
dernier. Il s’agit de pouvoir s’appuyer sur 
une structure efficace et compétente pour 
mener à bien des dossiers qui vont engager 
l’avenir de notre territoire sur une longue 
période : le plan de déplacement urbain, le 
Scot (Schéma de cohérence territoriale) ou 
encore la livraison d’axes lourds de transport, 
comme l’autoroute A 304, le barreau de 
raccordement entre cette dernière et la RN 
43 ou la rénovation, actuellement en cours, 
de la ligne ferroviaire reliant Charleville-
Mézières à Givet. Mais aussi de se rapprocher 
de l’un des trois grands pôles qui nous 
entourent, Reims, les deux autres étant le 
Luxembourg et Charleroi.

Rail

La presse locale a consacré dernièrement 
plusieurs articles aux travaux de rénovation 
de la ligne ferroviaire reliant Charleville-
Mézières à Givet. Un chantier nécessaire vu 
l’état de vétusté de cet axe de communi-
cation. Les travaux s’effectuent en plusieurs 
tranches, dont une en cours cet été, pour 
une livraison prévue en 2021. Sachant qu’ils 
s’interrompront l’an prochain, un autre 
chantier de rénovation, entre Charleville-
Mézières et Reims cette fois, mobilisera en 
effet la quasi-totalité des moyens humains 
disponibles. Seule une très faible portion 
de la ligne vers Givet se trouve sur le 
territoire d’Ardenne Métropole, mais notre 
communauté d’agglomération a cependant 
décidé de participer au tour de table financier, 
à hauteur d’un million d’euros.

Commune de Cliron 

On s’adapte

Le dernier conseil communautaire avant 
la pause estivale, le mardi 11 juillet, a été 
l’occasion de réviser les tarifs d’adhésion 
aux médiathèques d’Ardenne Métropole. La 
gratuité qui était de mise pour les moins de 
18 ans, les étudiants, les apprentis ou les 
demandeurs d’emploi résidant sur le territoire 
communautaire va se poursuivre, les seules 
modifications concernant les tarifs adultes. 
En effet, les adultes résidant à l’extérieur 
d’Ardenne Métropole représentent moins de 
2 % des adhérents... Il a donc été décidé de 
revoir à la baisse de manière significative 
leur tarif d’adhésion qui va passer à 20 € 
au lieu de 28,50 €. Dans le même temps, le 
tarif proposé aux adultes domiciliés sur le 
territoire communautaire va évoluer de 11,20 
à 12 €.
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