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QUELQUES CHIFFRES

Au 31/12/2018

21 cantons
5 arrondissements
804 communes
249 groupements communaux
dans l’Aisne dont:
• 5 Communautés d’agglomération (CA)
• 14 Communautés de communes (CC)
• 2 Pôles d’Équilibre Territorial et Rural (PETR)
• PETR - UCCSA (union des CC du sud de l’Aisne)
• PETR - Syndicat Mixte du Pays de Thiérache
• 1 PETR en projet (Soissonnais)
• 11 Syndicats interco. à vocation multiple (SIVOM)
• 200 Syndicats interco. à vocation unique (SIVU)
• 9 Syndicats mixtes fermés (SMF)
• 8 Syndicats mixtes ouverts (SMO)

534 286 habitants (Pop. Municipale)
48ème rang national (métropole)

(INSEE estimation pop. légale au 1er janvier 2018)

Les communes nouvelles de l’Aisne à ce jour :
Au 1er janvier 2019 3 nouvelles communes.
Anizy-le-Château devient Anizy-le-Grand, en se joignant aux communes voisines de Lizy
et de Faucoucourt.
Les communes de Cessières et Suzy fusionnent pour devenir la commune nouvelle de
Cessières-Suzy.
Plus à l’Est, Guignicourt et Menneville fusionnent pour donner la commune nouvelle de
Villeneuve-sur-Aisne.

DEMOGRAPHIE DANS L’AISNE ET LA REGION HAUTS DE FRANCE
L’Aisne est le moins peuplé des départements de la région avec 534286 habitants (pop. Totale source
INSEE estimations au 1er Janvier 2018) soit 8,9 % de la population des Hauts de France. L’Aisne est le
département où la densité est la plus faible avec 73 habitants au km² pour une moyenne de 188 au niveau
régional. Le graphe ci-dessous montre une prépondérance de « petites » communes.

La population de l’Aisne diminue et vieillit
Depuis 1975, la population de l’Aisne n’évolue pratiquement pas et
ces dernières années elle fléchit et le vieillissement est
marqué. Entre 2011 et 2016, c’est le seul département de la région où la population diminue :
- 5 120 personnes, soit une baisse annuelle
moyenne de - 0,2 %.La population diminue dans
les petites comme dans les grandes communes.
Le solde naturel, légèrement positif (+ 0,2 % par
an) ne suffit pas à compenser un déficit migratoire
très marqué (-0,4 % par an). Les données INSEE
2016 montrent une progression des grandes aires
urbaines entre 2011 et 2016 mais sur les Hauts de
France si celle de Lille croit de 0,5% celle de StQuentin fléchit de -0,3%. Seuls les secteurs de
Château Thierry et Villers-Cotterêts progressent
(~0,6%). L’INSEE fait le constat que tous les territoires hors espace des grandes aires urbaines
s’avèrent moins dynamiques qu’entre 2006 et 2011.
Les moyens et petits pôles restent à l’écart de la
croissance. De 2011 à 2016, leur population ne progresse plus alors qu’elle affichait annuellement une
hausse de 0,2 % entre 2006 et 2011.
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En 2018 la part des 60 ans ou plus dans l’Aisne
est de 26,7% et progresse de 3,2 points entre
2012 et 2018. Elle est de 23,7% dans les Hauts de
France.
Le contexte sanitaire régional est peu favorable.
L’espérance de vie à 60 ans est ainsi la plus faible
de France métropolitaine : 21 ans pour les hommes
et 26 ans pour les femmes, contre 23 ans et 27 ans
au niveau national.
1/3 des ménages est constitué d’une seule personne ce qui contribue parfois à accentuer leur
précarité d’autant que cette proportion augmente
avec l’âge. A partir de 65 ans, la part de personnes
vivant seules croît sensiblement avec l’âge passant
de 30% à 65 ans à 50% à 80 ans. Le vieillissement à
l’horizon 2040 laisse présager une part des plus de
60 ans à 31,6% pour l’Aisne (26,7% en 2015).
Ces indicateurs pourraient impacter les politiques
futures relatives aux personnes âgées (APA, prévention, maintien à domicile...). Le taux de ménages
monoparentaux est aussi un facteur de risque
pour le décrochage scolaire (voir plus loin).

COMPOSITION DES MENAGES
Composition des Ménages (Données INSEE 2014)
Aisne
Nb

% des
ménages

Ménages hommes
seuls

30 321

13%

Ménages femmes
seules

42 980

19%

Nb Ménages

229 475

%_Ménages Mono-parentaux

9,1%

(Nb de ménages dont la famille principale est monoparentale)
%_Ménages avec Famille
Ménages sans activités prof

5

32%

66,1%
13740

6,0%

Revenus et Impôts
Si 19% des ménages vivent en-dessous du seuil de pauvreté (revenu < 50% du revenu médian) leur
proportion diminue fortement en fonction de l’âge du référent fiscal et de leur statut de propriétaire ou
locataire. Ce taux est de 14,7% pour la France.
Le graphique ci-contre indique le revenu
disponible par unité de consommation.
Définition de l’INSEE :
le nombre d’unités de consommation (UC)
des ménages est calculé comme suit :
• le premier adulte compte pour 1 UC
• les autres personnes de plus de 14 ans
comptent pour 0,5 UC
• et les enfants de moins de 14 ans
comptent pour 0,3 UC.
Ce calcul permet d’avoir une bonne idée
du pouvoir d’achat réel disponible des ménages en tenant compte du fait que certaines dépenses sont partagées quand plusieurs personnes vivent sous le même toit.

Le revenu médian (net de
charges sociales pour les salaires) par unité de consommation comme l’indique le
graphique ci-contre est donc
de 1 479 € mensuel soit
17 748€ Annuel.
- 10% des ménages ont un revenu par UC < 470€
- 90% des ménages ont un revenu par UC > 2813€.
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DÉMOGRAPHIE SCOLAIRE
er
1degré
484 écoles publiques
19 écoles privées sous contrat
2 écoles privée hors contrat
env. 51 000 élèves

nd
2degré
57 collèges publics
14 privés sous contrat
23 700 élèves

dont 14 728 demi-pensionnaires et 73 internes.

49 regroupements Pédagogiques Intercommunaux Dispersés
accueillent les élèves de 176 communes.

4,7 M€

Montant attribué
aux collèges à travers leur dotation
globale de fonctionnement 2018.

Bourses collèges et enseignement supérieur (2017-2018) :
Nombre de
demandes

secondaire
supérieur
TOTAL
7

6533
1763
8296

Nombre de
demandes
accordées

3617
1272
4889

MONTANT
bourses

568 317 €
892 000 €
1 460 317 €

Moy/bourse

157
701

1,5 M€

pour les

bourses
scolaires

RESTAURATION SCOLAIRE
Le département assure pour les collèges
la gestion de 43 cuisines autonomes, 6
cuisines satellites d’une cuisine centrale,
7 cuisines hébergées dans un lycée.
22 cuisines sur les 43 ont signé une
charte de restauration éco-responsable. Ce dispositif permet aux collèges
engagés de bénéficier d’un bonus financier pouvant aller jusqu’à 600 € selon le
pourcentage d’achats en circuits courts.
En ont déjà bénéficié les collèges de
Braine, La Fère, Bohain et Le Nouvion.
Avec la charte de gestion des collèges
cette charte de restauration est aussi attentive au traitement et à la prévention
des déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La lutte contre le gaspillage alimentaire
Un diagnostic est réalisé sur l’ensemble des collèges proposant un service de restauration. Celui-ci permet principalement de visiter les installations des cuisines et d’effectuer une pesée des déchets alimentaires et de proposer des
actions d’amélioration aux établissements.
Quelques éléments chiffrés sur le Département :
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EDUCATION
La région Hauts de France et l’Aisne en particulier présentent des indicateurs défavorables sur l’entrée
en 6ème et l’illettrisme. Au sein même du département des disparités géographiques sont présentes.
17,7 % des jeunes
axonais participant à
la journée de citoyenneté 2015 présentent
des difficultés de lecture.
Dans le département
de l’Aisne, dès la rentrée 2017, des nouvelles
dispositions
en éducation prioritaire ont représenté
le dédoublement de
50 classes de CP en
REP+, avec des effectifs moyens de 12
élèves par classe.
À la rentrée 2018, 44
classes de CP et 49
classes de CE1 supplémentaires en REP+
ainsi que 100 classes
de CP en REP sont
concernées.
REP : Réseau d’Education Prioritaire (moins d’élèves par classe, soutien scolaire, soutien financier aux projets.).
REP+ = idem REP et moins d’heures d’enseignement pour les enseignants pour plus d’accompagnement.

Accueillir des élèves en voie de décrochage scolaire.
Un micro-collège ouvre à la rentrée 2019 au collège
Marie-de-Luxembourg de La Fère, collège qui a
été choisi en adéquation avec le réseau d’éducation
prioritaire local parce que l’établissement dispose d’un
internat et que l’équipe de direction est volontaire. Il
devrait concerner une trentaine d’élèves des niveaux 4e
e
et 3 . Le principe est de proposer une structure pour accueillir des élèves du Pays Chaunois, mais aussi audelà, en voie de décrochage scolaire et également de faire de la prévention. Un dispositif créé pour leur
permettre de se remobiliser pour réintégrer le cursus classique et de préparer leur avenir.
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culture
Bibliothèque Départementale de l’Aisne (BDA) .
Avec plus de 300 000 documents, 280 000 euros par an consacrés à l’achat d’ouvrages,
DVD, CD, ressources numériques, expositions… la Bibliothèque départementale de
l’Aisne alimente les 112 bibliothèques communales et intercommunales du département en ressources variées et de tous niveaux. La rotation des ressources entre les différentes médiathèques s’effectue via des navettes mensuelles.
Depuis le mois de février 2017, bibliotheque.aisne.com, le site internet de la Bibliothèque
départementale de l’Aisne simplifie la vie des lecteurs. Il permet à tous les Axonais inscrits dans une bibliothèque partenaire d’accéder à des vidéos, livres, musiques, presse
ou encore des modules d’informatique, apprentissage des langues, soutien scolaire, etc.
depuis chez soi.
La BDA c’est aussi des animations culturelles avec en 2018 une animation en résidence
sur le thème de l’alimentation dans le St-Quentinois. 280 élèves (12 classes du CP au
collège) y ont participé.
A travers ces manifestations culturelles la BDA accompagne les bibliothécaires communaux et intercommunaux pour proposer des ateliers lecture/écriture. Elle propose aussi
des rencontres publiques avec des auteurs ou des spécialistes d’un domaine (par exemple
l’histoire) afin de démocratiser l’accès à la culture et à l’information pour tous.

Archéologie
Le Centre de Conservation du Patrimoine du Département de l’Aisne est doté d’une
salle de médiation dédiée à la diffusion et à la mise en valeur de ses découvertes auprès
du public scolaire. Cet espace s’étend sur 200 m2 et se trouve au cœur du Centre de
conservation du patrimoine à Laon (Parc Foch). Il est ouvert gratuitement aux groupes
scolaires depuis l’école primaire jusqu’au lycée : chaque action pédagogique y est adaptée aux souhaits et aux besoins de l’équipe éducative.
En 2017 près de 450 élèves ont visité l’espace de médiation ; 632 en 2018. Quelques
journées thématiques ont aussi été organisées en lien avec des partenaires (Géodomia,
UTAS…) et ont accueilli plusieurs dizaines de personnes d’horizon divers.

Archives
Les Archives départementales sont placées sous la double compétence de l’État et du
Conseil départemental, qui assure la collecte, la conservation, le classement et la communication des documents pour différentes institutions, communes, EPCI…qui sont rendus
accessibles au public sur internet ou en salle de lecture. Différentes expositions sont réalisées et peuvent être empruntées par différentes structures.
L’exposition « Revivre ! 1918, l’Aisne se reconstruit » se tient jusqu’au 28 Juin 2019.
Cette exposition permet de faire le point des connaissances sur la sortie de guerre et la
reconstruction dans le département de l’Aisne. Un service éducatif est proposé et est
animé à certaines heures par un professeur d’histoire-géographie et par un animateur
culturel attaché aux Archives départementales de l’Aisne.
Le Conseil départemental a ouvert en décembre 2018 un nouvel établissement capable
d’accueillir 40 km linéaires de documents et équipé d’un puissant serveur destiné à stocker les archives numérisées.

10

ECONOMIE et EMPLOI

Emplois salariés (en milliers)
Aisne
Hauts-de-France

Variation (en %)

3e trim. 2017

2e trim. 2018

3e trim. 2018

trimestrielle

annuelle

154,2

153,3

152,8

-0,3

-0,9

2 021,1

2 022,7

2 020,6

Emplois intérimaires (en milliers)
Aisne

5,9

Hauts-de-France

5,6
73,7

-2,4
72,7

Taux de chômage (en %)
Aisne

13,5

Hauts-de-France

12,5
11,9

56 930

12,6
11,3

56 660

Aisne

Aisne

juin-18

-3,6

0,1
11,3

-1,3

-0,9
0

-0,6

Variation (en %)
56 080

Nombre de créations d'entreprises sur un an
sept. 2017

-7,1

Variation (en points de %)

Demandeurs d'emploi
Aisne

0

Variation (en %)

5,5
75,4

-0,1

sept. 2018

2 461
2 611
2 641
Nombre de défaillances d'entreprises sur un an
(situation en fin de trimestre)
376
333
350

-1

-1,5

Glissement du cumul
annuel (en %)
sur un trim. sur une année
1,1

7,3

5,1

-6,9

Source : note de conjoncture INSEE Hauts de France 0ctobre 2018 et TB INSEE Déc 2018.

Situation de l’emploi salarié.
Sur un an, l’emploi salarié total reste stable
dans la région contre +0,8 % en France.
Dans l’Aisne il baisse de 0,3% sur le trimestre, de
0,9% en 1 an.
Dans la construction, l’emploi continue d’augmenter au deuxième trimestre (+ 0,4 % après +
0,6 %) au même rythme qu’au niveau national pour
atteindre 106 000 salariés. L’augmentation est plus
marquée dans l’Aisne (+ 1,2 %) malgré un volume
de logements en construction autorisé sur 12 mois
en baisse (1200 contre 1300).
L’emploi dans les services marchands continue
sa progression : au deuxième trimestre, l’emploi
salarié dans les services marchands (hors intérim)
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augmente de 0,3 % contre + 0,2 % au niveau national. Il progresse dans tous les départements de la
région, excepté l’Aisne où il se stabilise.
L’industrie toujours en baisse : l’emploi régional
dans l’industrie continue de diminuer ce trimestre
(‒ 0,3 %), plus fortement qu’en France (– 0,1 %). Il
est en baisse dans tous les départements sauf dans
l’Aisne (+ 0,1 %). Sur un an, la diminution atteint
‒ 0,9 % dans la région alors que l’emploi industriel
progresse de 0,2 % au niveau national.
Le nombre d’emplois intérimaires est en nette
baisse sur 1 an dans l’Aisne (-7,1%).

ECONOMIE et
ET EMPLOI
EMPLOI
Nombre d’inscrits à Pôle emploi
Après deux ans de hausses consécutives, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi
et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) baisse légèrement sur la Région
au deuxième trimestre (– 0,2 % ;+ 0,1 % en France). Sur un an la diminution dans l’Aisne
est de (– 1,5 %).
Santé des entreprises
Fin septembre, 38 513 entreprises ont été créées dans les Hauts-de-France sur un an soit
+14,8% suivant la tendance nationale qui reste bien orientée (+17,9 %). Sur la même
période 2641 entreprises ont été créées dans l’Aisne soit une croissance annuelle de
7,3%.
Comme au niveau national, plus de deux créations sur cinq se font sous le régime du
micro-entrepreneur. Le rythme de créations d’entreprises reste plus soutenu en France
que dans la région, quelle que soit la forme juridique privilégiée.
Hôtellerie : une très belle saison 2018 pour les Hauts de France tirée
vers le haut par le tourisme de mémoire.
La progression du nombre de nuitées (sur Avril-Septembre) est plus marquée dans l’Oise
(+12,9%) et la Somme (+9,4%) que dans l’Aisne (+1,5%). Ce bilan n’est toutefois que
provisoire pour 2018 puisque les commémorations à l’Automne sur l’Aisne ont aussi été
nombreuses. De plus la forte progression en camping sur l’Oise (+31%) s’explique par
une offre d’hébergements en hausse sur le locatif type mobile-homes (+33,4%). Les
Australiens ont dopé leur fréquentation (+70%) ainsi que les Chinois (+47%).
Total
Avril à Septembre

Hauts-de-France
Aisne
Nord
Oise
Pas-de-Calais
Somme
France
métropolitaine

Hôtels

Campings

Nuitées
2018

Évolution
2017-2018

Nuitées
2018

Évolution
2017-2018

Nuitées
2018

Évolution
2017-2018

(en milliers)

(en %)

(en milliers)

(en %)

(en milliers)

(en %)

9 259

1 179

2 641
881
2 548
2 010

311 191

4,9 5 126

1,5

1,1 2 514

314

4,2 1 976
12,9 708
1,4 1 555
9,4

-0,7

573

1,3 126 489

423

0,4
9
-1,4
2,8 1 018

Autres hébergements
touristiques
Nuitées
Évolution
2018
2017-2018
(en milliers)

6,6 1 619
286
132
655

1,8 125 295

1,7

8,6
31
-1,1
11,2

442

1,1 59 406

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE.

Pour mémoire : capacité d’accueil hôtellerie de l’Aisne
Insee
TOU T2

Au 1/1/2018
Ensemble
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
5 étoiles
Non classé
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Nombre et capacité des Nombre et capacité des
hôtels
campings
Hôtels

71
3
13
24
3
1
27

Chambres
1 974
91
336
825
155
29
538

(en %)

Terrains
25
2
13
4
1
1
4

Emplacts
2 139
117
789
389
99
620
125

15,8
379
40
338
420

3

25,8
34,5
23,7
15,2
0,9

ECONOMIE et
ET EMPLOI
EMPLOI
NIVEAU de FORMATION des ACTIFS
Le niveau de formation des actifs est sensiblement plus faible dans l’Aisne que dans la Région :
58% avec un niveau inférieur au Bac contre 49%
pour la Région . Ce taux atteint 64% en Thiérache
et 55% dans le Laonnois. Néanmoins cet indicateur
reflète aussi la typologie des emplois proposés ,
les aires urbaines proposant davantage d’em-plois
qualifiés ou de service.
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Dans les communes de l’espace rural des Hauts-deFrance la proportion de sans diplôme (ou titulaire
au plus du diplôme national du brevet, DNB) parmi
les résidents âgés de 25 à 34 ans n’a cessé de diminuer. De 82 % en 1968, elle est passée à 17 % en
2013 suivant le mouvement de baisse observé au
niveau régional.

ECONOMIE ETetEMPLOI
SOLIDARITÉ
ACTION SOCIALE
APA Domicile : Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR d’une personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR.
Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. Seules
les personnes évaluées en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).
Evolution du nombre de bénéficiaires de 2014 à 2018

Le nombre de bénéficiaires APA DOM est en nette diminution depuis 2014 : - 13,7% avec une diminution très marquée des bénéficiaires en GIR1 de près des deux tiers. Le montant des réglements PCH sur
l’année 2018 augmente.

dont
dont
dont
dont
En 2018, le Département a également innové en mettant en place un nouveau dispositif de RSA-bénévolat.
Avec cette nouvelle mesure d’insertion, les bénéficiaires du RSA mettent leurs compétences au service
des associations.

ECONOMIE ET EMPLOI
LOGEMENT
DONNEES SUR LE PARC DE LOGEMENTS DEPARTEMENTAL
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ECONOMIE ET EMPLOI
LOGEMENT
VACANCE DES LOGEMENTS
22 951 logements sont vacants en 2014 (INSEE), soit 8,8 % du parc de logements.
• 85 % des logements vacants sont issus du parc privé en 2013 et 1/3 d’entre eux sont vacants depuis
plus de 3 ans soit 7 374 logements
• la vacance concerne surtout les biens anciens (71 % construits avant 1949) et inconfortables (43 %
sont « sans confort » ou en « confort partiel »)
LOGEMENTS COMMENCES

Sources : Sit@del2 - Logements commencés 1999 - 2016 - données arrêtées à fin avril 2018

ANCIENNETé DU PARC DE LOGEMENT

INDICE DE CONSTRUCTION

Secteur
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DYNAMIQUES DE CONSTRUCTION ENTRE 2006 et 2015
Nb. de logements
Part des logements
Indice de
construits en moyenne
collectifs dans la
construction
par an
construction en
par an pour 1 000
moyenne par an
habitants

AISNE

1 518

28 %

2,8

HAUTS-DEFRANCE

23 573

44 %

3,9

ACTIONS
ECONOMIEDEPARTEMENTALES
ET EMPLOI
/ POLITIQUE LOGEMENT
FSL
Nombre de ménages aidés par rapport au nombre de demandes d’aide
Le bilan d’activité 2017 du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de l’Aisne présente une diminution du nombre
de demandes d’aides aux impayés d’énergie et d’eau et d’aides à l’accès.
Le F.S.L. a donné en 2017 lieu à l’étude de :
• 2 099 demandes d’aide pour l’accès et le maintien,
• 4 055 demandes d’aide au paiement de factures d’énergie, d’eau ou téléphonie

Nombre de
demandes
présentées

Nombre de
demandes
aidées

2017

2016

2017

2016

Accès
1 960 2 247
Maintien
139
121
Electricité 1 964 2 059
Gaz
795
885
AMC
(autre
375
319
moyen de
chauffage)

1 667
120
1 681
659

1 941 -13%(- 287)
105
15%(+18)
1 726
-5%(-95)
701
-10%(-90)

type
d'aide

Eau

920

1 159

Téléphone
1
2
TOTAL
6 154 6 792

Variation 2017/2016
en % (en vol.)
Demandes
présentées

Demandes
accordées
en %

Taux
d'attribution*

2017

2016

-3%(-45)
-6%(-42)

85%
86%
86%
83%

86%
87%
84%
79%

-14%(-274)
274)
14%(+15)

338

300

18%(+56)

13%(+38)

90%

94%

741

924

-21%(-239)

-20%(-183)

81%

80%

1
5 207

0
5 697

-50%(-1)
-9%(- 638)

-9%(-490)

100%
85%

0%
84%

PIG
Realisation des objectifs du pig departemental sur cinq annees (2012 – 2017)

TYPOLOGIE

OBJECTIFS

REALISATION

% REALISATION

1 146

1 366

119 %

100

64

64 %

66

16

24 %

780

1 095

140 %

DONT AUTONOMIE

200

191

96 %

TOTAL PROPRIETAIRE BAILLEUR
DONT HABITAT INDIGNE - TRAVAUX
LOURDS
DONT HABITAT INDIGNE - PETITE
LHI (travaux pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat)
DONT PRECARITE ENERGETIQUE

170

23

14 %

30

8

27 %

30

5

17 %

110

10

9%

1 316

1 389

106 %

TOTAL PROPRIETAIRE OCCUPANT
DONT HABITAT INDIGNE - TRAVAUX
LOURDS
DONT HABITAT INDIGNE - PETITE
LHI (travaux pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat)
DONT PRECARITE ENERGETIQUE

TOTAL
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TOTAL

BILAN DU PIG DEPARTEMENTAL PAR TERRITOIRE (2012-2017)
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AMÉNAGEMENT
ECONOMIE ET EMPLOI
du TERRITOIRE
Aisne Partenariat Investissement (API) : généralisation progressive du dispositif en 2018.
La politique départementale fondée, depuis 2005,
sur un Contrat Départemental de Développement
Local (CDDL) méritait d’être revisitée et d’être
adaptée pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui :
adaptabilité au contexte financier de chacune des
collectivités, équité entre les territoires, cohérence
entre les priorités départementales et celles des
territoires, visibilité sur les moyens financiers.
Le Département a ainsi défini une nouvelle politique d’accompagnement des Territoires, l’Aisne
Partenariat Investissement (API), votée par l’Assemblée départementale du 4 décembre 2017.
Ce nouveau dispositif permet d’accompagner
les projets ambitieux et structurants des porteurs
publics axonais tout en s’appuyant sur un certain
nombre de schémas départementaux. Parmi eux, le
Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public.
L’API s’articule autour de deux niveaux d’enveloppe : une enveloppe départementale pour les
projets structurants et des enveloppes cantonales pour les projets locaux.
Pour le niveau « projets structurants », les communes
et leurs groupements sont éligibles dès lors que le
projet présenté répond à un enjeu supra-communal. Les dispositifs d’accompagnement portent sur :
• Les équipements sportifs
• L’aide à destination de la culture (salles culturelles et bibliothèques)
• L’environnement (eau potable, assainissement, déchets, rivières, lutte contre l’érosion)
• L’éducation
• Le tourisme
• La mobilité
• Le développement local
• Le maintien du commerce en zone rurale		
Le patrimoine.
Pour le niveau des projets locaux, il s’agit d’aider
les communes exclusivement sur un certain nombre
de thématiques. Le niveau d’aide (taux d’aide) est
fonction du niveau de ressources potentielles de la
collectivité. Pour cela, le critère retenu, l’Indicateur
de Ressources Elargi, détermine un taux d’aide par
commune, le taux est fixé entre 10 % et 30 %. Les
thématiques éligibles au dispositif « projets locaux »
sont les suivantes :
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• Les équipements sportifs
• La défense extérieure contre l’incendie
• Le tourisme
• Les aménagements paysagers et mobilier
urbain
• Le développement local
• Le logement
• Le patrimoine
• L’acquisition de matériel.
Pour chacun des deux niveaux d’intervention et
pour chacune de ces thématiques, des conditions et des taux d’aide ont été spécifiés dans
un guide des aides consultable sur aisne.com
(https://www.aisne.com/a-votre-service/developpement-territorial/aisne-partenariat-investissement-api).
Les Territoires glissent peu à peu sur ce nouveau
dispositif en fonction de la date de clôture de leur
CDDL (voir sur la carte ci-dessous).

AMÉNAGEMENT
ECONOMIE ET EMPLOI
du TERRITOIRE

Bilan API 2018
Nb Dossiers NB Dossiers
Déposés
éligibles
Projets Locaux
Projets structurants
Total

262
121
383

217
101
318

Nb
Dossiers
retenus
167
73
240

Montant des
subventions
retenues
1 236 975
3 301 148
4 538 124

%tage (en
montant)
27%
73%
100%

Le montant total alloué atteint plus de 4,5 M€ dont près des trois quarts sur des projets structurants.
3 domaines structurants recueillent eux-mêmes trois quarts des subventions : éducation, sport, patrimoine.

Europe – Fonds Social Européen (FSE) :
Le Département est organisme intermédiaire de gestion d’une enveloppe du Fonds Social Européen sur la période
2014-2020.Les enveloppes qu’il gère s’élèvent à :
1ère tranche (2014-2017) : 2 971 491 €
2nde tranche (2018-2020) : 3 629 940 €
En 2018, 1 388 000 € de subventions ont été attribuées à différents porteurs de projets dont des
ateliers chantiers d’insertion, des associations ou les services sociaux du Département eux-mêmes.
To u s
ces partenaires portent des actions visant à l’insertion socio-professionnelle et à l’accompagnement des
chômeurs et des inactifs.
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HAUT-DÉBIT
Le Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique (SDAN)
Une première étape de planification de l’action a été engagée
par le Département avec l’adoption par l’Assemblée
départementale du schéma directeur d’aménagement
numérique (SDAN) en décembre 2011. Ce document fixe
les orientations en matière de montée en débit et très haut
débit pour l’ensemble du territoire axonais. L’actualisation
du volet « infrastructures » a été adoptée le 8 février 2016.
Parallèlement en 2011, le gouvernement a lancé un Appel
à Manifestation d’Intentions d’Investissement (AMII) pour
le déploiement FTTH des opérateurs. Sur le département
de l’Aisne, seuls Orange et SFR ont déclaré une intention
d’investissement qui concerne les Zones denses
de
St-Quentin
(Communauté
d’agglomération),
Laon
(Communauté d’agglomération) et la Ville de Soissons soit
59 communes / 73800 Prises.
Le programme d’aménagement numérique du département
Le programme d’aménagement numérique
en dehors des Zones AMII vise un objectif
de 100% très haut débit dans tous les
foyers de l’Aisne. Une 1ère phase permettra
d’en desservir 80% à l’horizon 2020. Elle sera
réalisée par l’USEDA dont le Département est
adhérent :
• Soit en maîtrise d’ouvrage directe
pour environ 130 000 prises FTTH
avec un financement propre USEDA et
collectivités (EPCI) ;
• Soit par concession au délégataire
Aisne THD (groupe Axone Bouygues)
pour 70 000 prises sur 34 Communes
avec un financement par l’Etat, la Région,
l’Europe et le Département qui mobilise
22 M€ sur ce projet.
Fin 2018, 103 000 prises raccordables dans
209 communes sont réalisées soit un peu
plus de 50% des prises haut débit de la zone
d’initiative publique.

La migration des usagers en FTTH reste
très progressive. Elle est très forte dans les
communes où le débit initial était quasi nul.
Deux communes de l’Aisne ont des taux de
raccordement (avec abonnement auprès d’un
opérateur) à la fibre à plus de 40%.
Montée transitoire en débit
Initialement un objectif transitoire de montée
en débit sur 100 communes avait été retenu
dans le SDAN 2016. Cette montée en débit
repose sur le raccordement de ces communes
en fibre optique mais avec une desserte
locale en cuivre. Cet objectif a été ramené à
56 communes car des limites techniques ont
été rencontrées sur ces dessertes cuivre et
les attentes en débit restent supérieures à ce
qui était proposé par cette solution. Ces 56
communes sont raccordées fin 2018.

Retombées économiques et sociales pour l’Aisne
Les solutions de connexion par satellite proposées dans certaines situations ne remportent pas un grand
succès malgré l’aide financière individuelle du Département.
Retombées économiques et sociales pour l’Aisne
Le budget global du projet de déploiement du Haut et Très Haut Débit hors zone AMII est passé de 147
M€ initialement, à 200 M€. C’est un flux financier important injecté dans l’économie locale (dont 22 M€
par le Département). A terme, on peut considérer que l’USEDA mobilisera 300 millions d’euros HT (Etat,
Région Picardie, Europe, Conseil départemental de l’Aisne, Territoires, USEDA) afin de créer entre 7 000
et 7 500 kms de fibre optique pour raccorder plus de 200 000 abonnés. Près de 550 emplois sont impactés
favorablement. D’autre part une montée en compétence de techniciens est organisée localement pour
faire face aux besoins RH.
Source : Direction de l’Aménagement et du Développement Durable / USEDA
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www.useda.fr
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Développement des usages du numérique
Le déploiement du réseau Très Haut Débit est maintenant
bien engagé. Il reste maintenant à développer les usages
et services numériques. C’est ainsi que la Stratégie de
Développement des Usages et Services Numériques
a été adoptée le Département le 19 février 2018. Elle
concerne cinq secteurs d’actions prioritaires :
• E-éducation
• E-santé
• E-administration
• Médiation des publics fragiles
• Smartgrid (réseaux intelligents)
Sur ces secteurs, des actions ont été engagées ou
développées en 2018. On peut citer parmi les actions
innovantes ou les axes de progrès importants :
•

E-éducation: engagement du projet «
Education au changement par le numérique » :
le Département, en partenariat avec les instances
de l’Education nationale, souhaite valoriser les
investissements réalisés par l’ensemble des
collectivités en développant les usages de ces
outils pour accélérer la transformation de la
pédagogie par le numérique. De plus, au vu de
la situation axonaise au regard des risques de
décrochage scolaire jugés élevés, la lutte contre le
décrochage scolaire en proposant des méthodes
d’apprentissage différentes, plus visuelles, voire
davantage ludiques, est également recherchée.
Ce projet est à ce jour engagé avec le recrutement
d’ingénieurs pédagogiques qui a été partiellement
réalisé ainsi que par l’acquisition du matériel
adéquat.

• E-administration : poursuite et accélération des
processus de dématérialisation avec par exemple
le dépôt en ligne des dossiers de demande de
subventions des collectivités et des associations.
• Médiation des publics fragiles / assurer
l’inclusion numérique de l’Aisne : ce secteur se
développe par le biais de différentes actions ou
différents financements et en lien avec différents
acteurs et opérateurs. Ainsi les Maisons de Service
Au Public (MSAP) ont poursuivi leur développement
et entendent améliorer la fréquentation et les
services rendus (Voir ci-contre carte de situation
des MSP Source aisne.gouv).
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Environ 14 000 usagers ont été reçus en
2017 dans ces MSP et 800 dossiers ont
été traités au 1er semestre 2018 par le
service public itinérant mis en place sur le
territoire de la communauté de communes
Thiérache Sambre Oise
Le Département quant à lui a mis en place
un premier accueil social inconditionnel
pour l’exercice de ses compétences
sociales.

Développement des usages du numérique

D’autre part la région Hauts de France accompagne
spécifiquement les EPCI à travers des feuilles de route
numériques
La carte ci-contre indique l’état d’avancement fin Octobre 2018
des feuilles de route numériques des EPCI de l’Aisne

TELEPHONIE MOBILE
Le parc départemental
De 2003 à 2014 le Département a aménagé 27
sites en mutualisation ou itinérance pour résorber
des zones blanches. Ces sites lui appartiennent.
L’itinérance accroît la couverture pour tous les
usagers: on passe d’un opérateur à l’autre sans
s’en apercevoir. Alors que la mutualisation profite
seulement aux abonnés des opérateurs partageant
les mêmes infrastructures mais exploitant chacun
indépendamment leurs équipements positionnés
dessus.
Après un diagnostic complet des 27 sites réalisé en
2016 et 2017, le Département a engagé une série
de travaux d’entretien et de maintenance sur
l’ensemble du parc de pylônes. Ces opérations
s’échelonnent sur 2018 et 2019.
Les zones blanches et le New deal de la
téléphonie mobile
Plusieurs programmes de résorption des zones
blanches de téléphonie ont été engagés par le
Gouvernement depuis 2015.
La plus récente avancée majeure a consisté en la signature d’un protocole d’accord début 2018 entre
l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile. Ce
protocole, appelé le « New deal de la téléphonie
mobile», prévoit la couverture nationale mobile de
5 000 nouvelles zones, par opérateur jusqu’en
2024. Les coûts sont entièrement supportés par
les opérateurs.
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Suite aux propositions formulées par l’Exécutif
départemental et le Préfet, des dotations départementales (puis régionales) sont et seront attribuées.
Pour 2018, les premiers sites retenus pour l’Aisne
sont :
Bézu-le-Guéry , Domptin , Les Sept Vallons (Vauxcéré), Dhuys-et-Morin-en-Brie (Artonges), Pernant.
Fin 2018, une liste complémentaire a également
fait l’objet d’un arrêté ministériel. Sont ainsi concernées les grappes suivantes :
Lappion, Boncourt, Saint-Preuve, Brunehamel,
Iviers, Papleux, Fontenelle, Floyon (59)
Afin de mieux cartographier le niveau de couverture mobile et identifier les zones prioritaires, le
Département s’engage par ailleurs avec la Région
Hauts-de-France et les autres départements de la
région. D’abord, une application nommée « Tu
captes ? », basée sur du crowdsourcing (contribution/approvisionnement par la foule) a été lancée
fin 2018. Par ailleurs, des drive-tests (véhicules qui
circulent sur les routes) permettront d’affiner ces
niveaux de couverture : l’action démarrera en
2019.
La commune de SANCY LES CHEMINOTS bénéficie
par ailleurs d’un programme national particulier : un
pylône de téléphonie mobile équipera la commune
dans le cadre d’un groupement de commandes
porté par le Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique (en cours).

VOIRIE

En 2018, pour développer et entretenir le parc départemental de 5500 kms de RD et près d’un millier
d’ouvrages d’art le département a réalisé des travaux à hauteur de
		21,5

M€ en investissement 		

5,2 M€ en fonctionnement.

Parmi les réalisations principales :
• Giratoire RD 1032 à BEAUTOR : 600 000 €
• Giratoire RD 1 à REMIGNY : 1 500 000 €
• Enfin, la poursuite des travaux du boulevard urbain de VILLERS-COTTERETS : 1 400 000 €

Le dispositif APV (Aisne Partenariat Voirie) poursuit sa mise en œuvre.
Il concerne 421 communes et 2 communautés de communes avec un fond APV 2018 de
8 M€ pour 587 Dossiers.

LDAR : Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche
Laboratoire de proximité, le LDAR intervient sur 4 secteurs d’activités : environnement, agriculture, santé
humaine, santé animale.

1,5

Millions
d’analyses

15
16
agréments MILLIONS
ministériels

152

ag en t s
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DE KM/AN

35 000
clients

320
000
éCHANTILLONS

RANDONNéE

La randonnée dans l’Aisne, c’est 11 000 km de chemins répertoriés. 3 000 km inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR). 316 circuits
de chemins valorisés sur le site www.randonner.fr en partenariat avec Aisne Tourisme.
Depuis 2016, le Département a engagé plusieurs chantiers concernant la randonnée :
• Renouvellement du mobilier
de signalisation.
• Mise en place d’un formulaire
de veille avec géolocalisation
(en service depuis 2016) ;
• Le diagnostic des 316 circuits
valorisés avec la collaboration
du comité Départemental
de Randonnée Pédestre de
l’Aisne (CDRPA).
• Au travers de conventions le
Département s’appuie sur les
structures intercommunales
qui s’engagent à assurer la
pose et la maintenance du
mobilier, l’entretien des circuits et leur inscription au
PDIPR. Seuls 3 EPCI ne sont
pas encore couverts par une
convention.
• La mise à jour et la numérisation du PDPIR.
L’année 2018 a permis de poursuivre ces actions liées à la politique de randonnée :
• 8 nouvelles conventions ont
été signées en 2018 avec des
EPC. Des discussions sont en
cours sur 1 territoire.
• 4 structures ont bénéficié de
livraison de mobilier.

Depuis 2016, les repérages et diagnostics ont concerné 160 circuits et ont été réalisés à la fois par le
CDRPA et le Conseil départemental.
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Espaces Naturels Sensibles
Le Département met en œuvre au sein de son territoire des actions pour la préservation du patrimoine
naturel axonais dans le cadre de sa compétence Espace Naturel Sensible (ENS).
Le schéma départemental des espaces naturels sensibles de l’Aisne précise les objectifs afin de mieux
connaître cette richesse, de la préserver et de la valoriser.
Le Département coordonne et priorise les actions à réaliser en finançant un réseau d’acteurs locaux mettant en œuvre les actions de connaissance et de préservation du patrimoine. Cela permet l’implication de
tous
Ces actions se traduisent par la sauvegarde de landes, de marais, de forêts et surtout, leur capacité d’accueil d’une faune et flore exceptionnelle.
Concrètement, cela correspond à 91 d’Espaces Naturels Sensibles sur le 272 espaces recensés soit
33 % couvrant plus de 8800 Ha dont le maintien de la valeur patrimoniale est pris en compte dans la
gestion. Ces actions sont rendues possibles par la perception d’une Taxe d’Aménagement à hauteur de
1 656 000 € en 2018.
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