
+ 28 % : l’augmentation 
de la fréquentation de la Gare 
Halte TER de Poix-Terron, en 4 
ans. 
Le nombre de voyageurs est 
passé de 44 570 en 2012 à 
57 276 en 2016. 
La fréquentation augmente, 
attirant les habitants de la 
périphérie de la vile.

23 : le nombre de nouvelles 
collectivités entrées en 
processus Cit’ergie depuis 
début 2019. 

Chiffres clés

Engagée depuis 2012 dans la démarche Cit’ergie, la Communauté de communes du Bassin de Pompey a pu mettre en avant et mieux 
faire connaître ses stratégies environnementales en obtenant le label Cit’ergie en 2016.

Cette reconnaissance s’inscrit en continuité des politiques publiques territoriales. Elle fait écho à l’Agenda 21 partagé par les 
communes du territoire dès 2010, et au développement de nombreux outils stratégiques (PDU volontaire, 4ème PLH, Plan Paysage, 
Projet de territoire 2010-2030, certification ISO 9001-14001 puis 18001…).

La réalisation en interne d’un Plan Climat Air Énergie Territorial a été décidée en sachant pouvoir s’appuyer sur les stratégies en place 
et sur l’ensemble des documents et plan d’actions d’ores et déjà élaborés, qui couvrent de nombreuses thématiques d’un PCAET.
La dynamique interne étant enclenchée et confortée par la démarche Cit’ergie, le PCAET s’élabore sur une ambition territoriale 
validée et sur un plan d’action de Cit’ergie en cours de déclinaison (élaboration du PLUI Habitat et Déplacement, démarche d’Ecologie 
Industrielle Territoriale activée en lien avec les entreprises du territoire, Plan Lumière, développement des énergies renouvelables…). 
Le PCAET renforce la connaissance du territoire par un diagnostic territorial beaucoup plus fin, ouvre le champ des possibles vers un 
plan d’action plus territorial et partenarial, et prend tout particulièrement en compte les enjeux de qualité de l’air et de vulnérabilité 
du territoire au changement climatique.

Ces deux démarches complémentaires contribuent à la définition de stratégies territoriales intégrant les enjeux environnementaux et 
climatiques dans toutes leurs dimensions, et permettent une animation et une dynamique permanente sur ces sujets.

Réouverture de la Gare Halte TER
La Gare Halte TER(1) de Poix-Terron a réouvert en 2011, après une fermeture en 1954. La fréquence 
est passée de 3 trains par jour dans chaque sens initialement à 12 actuellement. Le cadencement 
horaire sera prochainement mis en place.
(1) Une Gare Halte TER ne dispose pas de personnel permanent : elle est équipée de billetteries automatiques. 

Le premier point déterminant a été l’implication de la commune de Poix-Terron, en plus de 
celle de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises. 
En outre, cette action, appuyée par la Région et le Département, est le fruit d’une persévérance 
de 20 ans, malgré les périodes de remise en cause du projet. La mairie a demandé dès 1990 
cette réouverture, et a délibéré en 2000. En parallèle, une enquête communale recueillait le 
retour très favorable de la population. 
La décision de déplacer à Poix-Terron le CFA BTP a été décisive. La réouverture de la gare 
conditionnait l’aboutissement du projet, pour permettre la venue des 600 apprentis originaires 
de toute la Région. Les négociations avec la SNCF et RFF ont duré de 2002 à 2006, avec des 
réunions en présence du maire de Poix-Terron, impliqué dans une association d’usagers des 
transports. 

La garantie d’ouverture a été obtenue en 2007 et les travaux ont alors démarré. Le budget a été 
finalisé en 2009. Les études techniques et le permis de construire ont suivi en 2010. 
La mise aux normes et les aménagements se sont inscrits dans une démarche « éco-durable », 
avec entre autres un parc pour les vélos. Une ombrière photovoltaïque permet la recharge des 
véhicules électriques (aide TEPCV). 
Le coût total s'élève à 3 440 000 €. Le projet a été co-financé par RFF, État, Région, Département, 
SNCF, et par la communauté de communes et la commune (investissements respectifs de 
150 000 € et 100 000 €). 

La réouverture de la gare dynamise la vie du quartier : la construction d’une résidence 
de personnes âgées et la création d’un tiers-lieu (avec activités associatives et télétravail) 
sont prévues. La fréquentation de la halte TER est en constante augmentation depuis 2012 
(cf. chiffres clés). 

Propos recueillis auprès de Jean-Marie OUDART, Vice-Président de la Communauté de Communes 
des Crêtes Préardennaises, élu référent pour la démarche Cit’ergie

Contacts : Rébecca BOURRUT, rebecca.bourrut@lescretes.fr 
Mairie de Poix Terron : 03 24 35 60 18
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EDITO... par Odile BEGORRE-MAIRE, Vice-Présidente Déléguée 
à l’environnement et la transition énergétique, Communauté 
de communes du Bassin de Pompey

Pour vous, quel a été le levier de passage à l’action ?
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Regard sur ... l’ Europe

Ville de Meyrin (Suisse) 
En 2018, 637 collectivités suisses, soit 5 millions d’habitants, participent à la démarche « Cités 
de l’Énergie ». 340 d’entre elles sont labellisées eea, et 34 eea Gold.
Meyrin (25 219 habitants, 10 km2), située dans le canton de Genève, est labellisée depuis 2002. 
Elle a atteint le niveau eea Gold en 2014, et progressé de 62 % en 2010 à 79 % en 2018.

Mobilité
Depuis 2014, 7 km ont été aménagés pour les vélos : zones de rencontre 
« 30 km/h », axes routiers qui desservent les quartiers. 
Le Fonds communal énergie subventionne la promotion des transports 
publics et des alternatives aux véhicules individuels (covoiturage, 6 voitures 
partagées Mobility), l’achat de Vélos à Assistance Électrique, et soutient les 
entreprises ayant un plan de mobilité (conseil, livraison à domicile en vélo 
« Caddie Service », aide aux abonnements de transport et à l’achat de V.A.E.).

Organisation interne
Intégré dans le plan financier à long terme, le Fonds communal énergie est 
alimenté par une partie des crédits de construction. Doté de CHF 500 000 
(442 135 €, soit 4 €/hab.), il permet de subventionner des projets (25 en 2018) 
portés par divers acteurs locaux : installations d’énergies renouvelables, 
efficacité énergétique des bâtiments et de l’industrie, audits énergétiques, 
soutien aux éco-gestes…
Les 20 V.A.E. sont utilisés depuis plus de 4 ans, et les véhicules Mobility sont 
utilisés par le personnel.

Communication, coopération
Pour proposer des produits équitables, locaux et de saison, en circuit court, 
un Supermarché Participatif Paysan autogéré a ouvert après avoir réuni 800 
membres. 
Le projet « Robin des Watts », mené avec le public scolaire, a permis de rénover 
une école au Pérou, avec entre autres son isolation et la pose de douches 
solaires.

Contact : olivier.balsiger@meyrin.ch
En savoir plus :  https://www.meyrin.ch/index.php/fr/urbanisme-travaux-

publics-et-energie/energie

Quoi de neuf ?
Bienvenue 
Guillaume BASTIDE anime le projet Cit’ergie à l’ADEME depuis mars 2019, avec Nicolas Vallée qui œuvre au 
développement stratégique du label et à l’articulation avec le niveau européen. 

Contacts : guillaume.bastide@ademe.fr, nicolas.vallee@ademe.fr 

Remise des diplômes aux Assises Européennes de la transition énergétique®
Le 23 janvier 2019, l’ADEME a remis pour la 11e année consécutive, les labels Cit’ergie à 29 collectivités, portant à 
80 le nombre de collectivités françaises labellisées. 
Retrouvez les moments forts sur le site internet www.citergie.ademe.fr.

Assises (suite)
Un challenge Cit'ergie « Nouveau 2019 ! Référentiel national d’indicateurs de la Transition écologique des 
collectivités - Venez le découvrir et le mettre à l’épreuve ! » a eu lieu le 23 janvier lors d'un atelier.

Webinaires de formation
Les comptes rendus et supports des webinaires sur l’Autoconsommation d’électricité et collectivités, avec 
le témoignage de Perpignan (12 février) et le Zoom sur le référentiel Cit’ergie 2018 (4 avril) se trouvent sur la 
plateforme collaborative (Vie du Réseau, 11.Webinaires). 
Vous pouvez aussi revoir ces webinaires et retrouver leur liste.

Sondage « Co-construisons Cit’ergie : évolutions 2019-2020 »
Pour accompagner de manière qualitative et ambitieuse l’agrandisement du réseau Cit’ergie, et dans une logique 
de co-construction, l’ADEME souhaite recueillir vos avis sur 5 thématiques actuellement en réflexion. 
Répondez nombreux à l’enquête en ligne, ouverte jusqu’au 9 mai. 

Appel à manifestation d’intérêt
La troisième période de l’AMI pour des demandes de prédiagnostic Cit’ergie lancé par la DR Occitanie, en 
partenariat avec la Région et la DREAL-DDT, dure jusqu’au 14 juin 2019. 

Projet CoME EASY
Retrouvez la première newsletter de ce consortium international qui vise à harmoniser les initiatives européennes 
de gestion des politiques énergétiques et climatiques.

Cit’ergie News est diffusée par l’ADEME, Service de l’Animation Territoriale, 20 avenue du Grésillé, BP 90406 49004 Angers. Responsable de la publication : Eric Vésine. Conception/Rédaction : Marie-Laure Vergain, Anne Rialhe, Liane Thierry, 
Nicolas Vallée, Guillaume Bastide, Hua Bel. Crédits photos : Roland BOURGUET, Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, Ville de Meyrin, Franck DUNOUAU.

Développement territorial
Le plan directeur des énergies 
établi en 2011 est en cours de 
révision. La stratégie énergétique 
de la Commune est répartie en 
6 principes, déclinés dans les 
différents secteurs de la Commune. 
En 2020, l’écoquartier des Vergers 
accueillera 3 000 nouveaux 
habitants, dans 30 immeubles.

Patrimoine communal
Entre 2008 et 2018, les émissions de CO2 du parc communal ont 
diminué de 40 %. La part du mazout a baissé de 55 % à 13  %, 
principalement grâce au réseau de chaleur déployé depuis 2010. 
Un « architecte rénovation » met en œuvre depuis 2017 le plan 
pluriannuel de rénovation des bâtiments.  
10 % de l’électricité des équipements publics provient des centrales 
photovoltaïques installées sur les bâtiments communaux : 
progression de 22 MWh en 2008 (1 installation) à 474 MWh en 2018 
(8 installations). 

Approvisionnement en énergie, eau, assainissement
La moitié de la population est raccordée au réseau de chaleur. 
Meyrin a été primée pour ses actions de préservation de la 
biodiversité : réhabilitation du jardin botanique alpin, ferme urbaine 
aux Vergers, création en 2017 du lac des Vernes (2,5 ha) pour réguler 
les crues. 

Agenda

Communiquez dans cette rubrique sur 
vos événements énergie-climat ! 

16 mai 2019
La Journée Nationale 
des Collectivités Cit’ergie 
aura lieu à Paris. 

Venez nombreux  !
Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 2 mai : 
https://jt-citergie.ademe.fr/

20 juin 2019
Le prochain webinaire 
du réseau répondra 
à vos questions sur la 
séquestration carbone 
dans les sols et forêts. 
Vous recevrez prochainement 
l’invitation.   

6 mai 2019
Le colloque français 
" réseaux de chaleur ", co-
organisé par AMORCE, 
réunira à Nantes les 
acteurs de la filière. 

https://goetzis.at/umwelt-mobilitaet/energie-e5
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_143476/cit-ergie-collectivites-cit-ergie?histstate=1&portlet=prod_143493
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_143476/cit-ergie-collectivites-cit-ergie?histstate=1&portlet=prod_143493 
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_1819330/citergie-liste-webinaires 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCAXrajcwgQXuYAmV5li3ED20Js91tURALMz9NtO5OdU6_VQ/viewform
https://citergie.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/04/CoME-EASY-Newsletter-_1_FR_V0.pdf
https://jt-citergie.ademe.fr/
https://www.fedene.fr/reseaux-de-chaleur-et-de-froid-deux-evenements-a-noter-dans-vos-agendas/
https://www.fedene.fr/reseaux-de-chaleur-et-de-froid-deux-evenements-a-noter-dans-vos-agendas/

