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COMMUNAUTE DE
COMMUNES MARNE
ROGNON
Créée en 1994, la communauté de
communes Marne Rognon compte
aujourd’hui environ 9500 habitants
répartis sur 2 cantons (Joinville et
Doulaincourt). Depuis le 1er janvier
2012, ce sont 20 communes qui
adhèrent à l’EPCI. Située entre Saint-Dizier
et Chaumont elle est le 1er territoire de
proximité de Bure.
Dès le 1er janvier 2014, une nouvelle
communauté de communes naîtra de la
fusion de 3 communautés préexistantes
(Marne Rognon, canton de poissons et
Région de Doulevant le Château) et de 6
communes isolées (Effincourt, Germisay,
Morinvilliers, Cirey Sur Blaise, Beurville et
Busson).
Cette nouvelle communauté de communes
deviendra la 4° du département de
la Haute-Marne, après Saint-Dizier,
Chaumont et Langres. Elle s’étendra entre
Soulaines, dans l’Aube et Bure Saudron.

// Fonctionnement
La communauté de communes
intervient dans de nombreux
domaines au regard des
compétences que leur ont
transférées les communes.
Parmi
ces
compétences,
au-delà de la compétence
économique (zones d’activités,
accompagnement
porteurs
de projets, projet d’hôtel
d’entreprises, immobilier d’entreprise), la communauté
de communes intervient en
aménagement de l’espace
Source : ccmr
(SCOT, schéma directeur),
en développement touristique, en protection et mise en valeur de
l’environnement (SPANC, collecte déchets ménagers et assimilés),
en attractivité du territoire (structure multi accueil - crèche et
RAM - compétence sportive, culturelle, scolaire, maison de santé
pluridisciplinaire).
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Actuellement l’équipe se compose de 28 agents.
Dès le 1er janvier 2014, la future communauté
de communes regroupera plus de 80 agents,
mais pour préparer le territoire et offrir les services
attendus, la communauté de communes devra se
doter de matière grise. C’est le choix retenu par la
communauté de communes Marne Rognon pour
conduire son travail de prospective territoriale. Un
chargé de mission est ainsi attendu dès le mois de
novembre 2013.

Le territoire de cette nouvelle communauté de
communes ne peut et ne doit pas être traité de
manière « classique ». Le département de la
Haute Marne est en déprise démographique et en
voie de paupérisation et malheureusement notre
communauté de communes n’échappe pas à ce
bilan. Les habitants ne peuvent pas supporter à eux
seuls le choix du site d’enfouissement, site unique
en France.

// Les ambitions de la communauté de communes
Parmi les ambitions de l’actuelle communauté
de communes Marne Rognon et de la future
intercommunalité figure l’anticipation des enjeux
liés au projet de Cigéo. Le projet est un enjeu
majeur pour le territoire qui se doit d’anticiper les
besoins qui ont été définis dans le projet de Schéma
Interdépartemental de Développement du Territoire
(SIDT). Pour ce faire, au-delà des axes retenus pour
améliorer l’attractivité, l’EPCI conjointement avec la

ville centre qu’est Joinville, un projet de recrutement
est en cours pour conduire le schéma directeur de
développement qui devra répondre non seulement
aux populations actuelles et futures, mais également
aux besoins des entreprises actuelles et futures.
Dans le cadre de ses compétences, la communauté
de communes a décidé de retenir 5 axes majeurs
de développement :

Améliorer les conditions d’accueil économiques
Cela passe par la création de « produits » tels
que zones d’activités ou immobilier d’entreprises,
mais également par l’accompagnement des
entreprises présentes sur le territoire en les aidant
à accéder aux futurs marchés de Cigéo. Les élus
de la communauté de communes attendent que

l’ensemble de l’économie locale soit dynamisée par
Cigéo. La communauté a créé une zone d’activités
d’une dizaine d’hectares qui sera opérationnelle dès
la fin de l’année 2013 et envisage de lancer son
projet d’hôtel d’entreprise dès 2014. Le territoire
dispose également d’une main d’œuvre disponible.

Améliorer les conditions d’accueil des enfants scolarisés en
élémentaire et préélémentaire
Cela passe pour la communauté
de communes, après un
transfert de compétence en
2010, par la restructuration des
établissements actuels. Afin
d’offrir des conditions d’accueil
similaires sur l’ensemble du
territoire et éviter des écoles
Groupe scolaire de Donjeux en cours de construction – crédit photo: Jean-Philippe THOMAS
vieillissantes et obsolètes, la
communauté de communes a décidé de recentrer
groupes scolaires neufs. Les travaux du 1er sont
ses 14 écoles, représentant 800 enfants, sur 3
lancés depuis avril 2013 et l’ouverture est prévue à

la rentrée 2014. Les deux autres projets envisagés
sur le seul territoire de Joinville, sont en cours
d’étude en lien étroit avec la ville qui conduit une
étude de programmation urbaine. Ces deux autres
groupes seront opérationnels en 2017.

La communauté de communes attend un
accompagnement
exceptionnel
pour
ces
équipements qui vont permettre d’accroître son
attractivité pour l’installation de nouvelles familles.

Mettre en place, en lien avec l’éducation nationale,
un programme de formations
Le territoire actuel de la communauté souffre d’un
taux de chômage (13.7% contre 12.2% pour la
région champagne Ardenne). Les attentes de la
communauté se posent à deux niveaux :
• Une véritable politique d’accompagnement
économique par les acteurs du nucléaire que

sont AREVA, EDF, le CEA en créant de nouvelles
filières techniques et/ou professionnelles.
• Des moyens mis à disposition par les acteurs
du nucléaire également pour former les
demandeurs locaux d’emploi

// Des attentes de la collectivité concernant l’Andra
et les pouvoirs publics
Rassurer les populations et exiger du projet que les atouts du
territoire ne soient pas remis en cause :
Cela passe non seulement par la communication
auprès des populations qui se posent des
questions de sécurité et sûreté. Mais aussi par une
communication départementale et nationale qui

devra prendre en compte l’image de Cigéo dans
l’attractivité touristique et économique. L’image du
territoire ne doit pas être pénalisée par l’arrivée de
ce projet industriel.

Donner les moyens à la collectivité de développer son territoire à
sa juste valeur sans peser lourdement sur la fiscalité locale
Le territoire va connaitre des bouleversements sans
précédents. Les aménagements nécessaires à ce
projet industriel sont colossaux et ne peuvent être
seulement portés par les contribuables locaux. Audelà de la future fiscalité qui ne doit pas oublier la

future communauté, un accompagnement financier
spécifique doit être envisagé par l’Etat afin que des
moyens soient alloués en tenant compte des enjeux
et cibles affichés dans le SIDT.

Cela passe également par une refonte de l’attribution des aides
du GIP Haute-Marne
Aujourd’hui uniquement centré sur le développement des entreprises et des technologies,
sur l’environnement et l’énergie et très peu sur
l’attractivité du territoire et les services. Le GIP Meuse
a su très tôt anticiper ces attentes aux projets des
communes meusiennes. Le GIP Haute-Marne, audelà des règles d’accompagnement sur les projets

structurants (écoles, gymnase, maison de santé
etc…) sur lesquels les plafonnements sont très vite
atteints, écarte à ce jour tous les projets concourant
à l’attractivité du territoire et en particulier les
projets ayant trait au tourisme, à l’hôtellerie et à la
restauration. Ces activités concourent pleinement
au développement économique du territoire.

C o n c l u s i o n
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•

Une communauté de communes proche du projet qui s’investit pour disposer
d’un territoire attractif et attend d’être accompagné dans ses démarches.

•

Une volonté affichée d’attirer de nouveaux habitants.

•

Une attente de la part des pouvoirs locaux d’un accompagnement privilégié
avec des moyens financiers alloués pour conduire les projets structurants
nécessaires à l’arrivée du projet Cigéo dans l’objectif de capter de nouvelles
populations.

•

Une attente sur l’élargissement de la zone de proximité au bourg centre qu’est
la commune de Joinville.

•

Une attente de la communauté de communes de voir évoluer le règlement
d’attribution des aides du GIP en tant que territoire de 1ère proximité.

•

Une attention particulière que revêtira le projet Cigéo sur l’environnement
touristique et économique du territoire y compris le patrimoine naturel.

•

Une attente concernant l’Andra et les pouvoirs publics en matière de
communication.
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