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Dossier de presse (accompagné d’un diaporama chiffré)

Au fil du budget supplémentaire 2012 du Conseil général

► Soutien à la création d'une filière
nationale de valorisation des fibres
techniques végétales
►Vélovoies : mise à l’étude du
raccordement entre le canal de la haute
Seine et le réseau cyclable du Grand Troyes
►Maîtrise de l'énergie : 1,3 M€ pour les
collèges et lancement du plan climat-énergie
►Nouveaux programmes de travaux pour
la voirie et les bâtiments départementaux
- Sécurisation de la commanderie
templière d'Avalleur
- Agrandissement du collège de Piney
(pôle scientifique)
- Réfection de chaussées, notamment en
traversée de communes,
- ...
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Avec moins de 30 M€ de reports et d’ajustements par rapport au budget de quelque 335 M€
voté en janvier, ce budget supplémentaire a une portée financière limitée.
Il n’en permet pas moins d’aborder quelques dossiers nouveaux, importants pour les Aubois.

► Economie & Recherche
Valorisation industrielle des fibres végétales
de lin et de chanvre :
Le Conseil général contribue
à la création d’une filière nationale
(projet Sinfoni)
- 200 000 € alloués pour la Recherche & développement
au sein du socle de compétences local (FRD et Chanvrière)
− Un large consortium de grands groupes industriels, centres de
recherche et laboratoires universitaires également mobilisé
Le Conseil général soutient la création d'une filière nationale de valorisation industrielle des
fibres techniques végétales à usage de matériaux que sont le lin, et le chanvre.
Baptisé Sinfoni, ce projet fait partie des « projets structurants d'innovation » qui ont été
retenus dans le cadre du Grand emprunt. Les aides d'Etat dont il bénéficie à ce titre s'ajoutent
à l'implication financière de nombreux partenaires, fortement intéressés. Un large consortium
de grands groupes industriels, de centres de recherche et de laboratoires universitaires s'est
ainsi formé pour soutenir Sinfoni, tant les enjeux sont capitaux, notamment dans les
secteurs du transport et du bâtiment.
Bombardier, Faurecia et Lafarge sont, entre autres, financièrement impliqués dans Sinfoni.

Soutenu à l'échelon national, le projet Sinfoni s'appuie sur un fort savoir-faire local :
− Structure de référence en matière de fibres techniques végétales, la société FRD
(Fibre Recherche et Développement), située sur la Technopole de l’Aube
(Troyes/rosières), en est le chef de file. Forte de 9 collaborateurs, FRD dispose de
moyens de recherche propres (FRD-Lab). Elle s'appuie aussi sur tout un réseau
d'autres laboratoires, centres techniques, etc. Dans le cadre du projet Sinfoni, FRD
entend développer son savoir-faire et déposer de nouveaux brevets autour des matières
végétales, en particulier : extraction, fonctionnalisation et ensimage (traitement de
surface).
− La Chanvrière de l'Aube, coopérative agricole de Bar-sur-Aube, forte de 350
adhérents, leader européen de la transformation industrielle de chanvre.
Evalué à 14 M€ sur 5 ans (2012-2017), le projet Sinfoni bénéficie du soutien du Conseil
général de l'Aube. Un crédit de 200 000 € pour la recherche et développement est ainsi
alloué aux 2 structures « socle » locales : FRD (pour 150 000 €) et la Chanvrière de
l'Aube (50 000 €).

► Vélovoies
Un nouveau tronçon à l'étude pour raccorder la
vélovoie du canal de la haute-Seine au réseau
cyclable du Grand Troyes
Le Conseil général lance une étude de faisabilité (40 000 €) et des travaux préliminaires
(20 000 €) pour créer un tronçon de raccordement entre la vélovoie du canal de la haute Seine
et le réseau cyclable du Grand Troyes. Ce tronçon se situera à l'extrémité sud de la vélovoie
du canal, sur le territoire de la commune de Barberey-Saint-Sulpice.

► Maîtrise
−

de l'énergie
Un programme de 1,3 M€ pour les collèges
(remplacement de menuiseries extérieures)

− Lancement du plan climat-énergie au sein
du Conseil général
- Pour la période 2012-2014, le Conseil général axe ses actions, volontaires, de maîtrise de
l'énergie sur l'amélioration (déjà entreprise) de son propre patrimoine immobilier.
C'est ainsi qu'un programme de 1,3 M€ sera lancé dès cette année dans les collèges pour
remplacer les menuiseries extérieures des établissements n'ayant pas fait l'objet d'une
rénovation récente.
Collèges bénéficiaires : Saint-André, Aix-en-Othe, Piney, Marigny-le-Châtel et Méry-surSeine.
- Parallèlement, le Conseil général va se lancer dans 2 démarches obligatoires dans le cadre de
la lutte contre le changement climatique : le bilan des émissions de gaz à effet de serre et le
plan climat-énergie de la collectivité. Pour cela, un crédit de 50 000 € est voté afin de recourir
aux services d'un prestataire spécialisé.

► Voirie

:
- 1,5 M€ de crédits supplémentaires pour faire
face aux rigueurs de l’hiver 2011/2012 sur les
routes en partie pour la réfection de la chaussée de la RD 441 à Villette-sur-Aube, qui
avait été fortement endommagée.

- Un programme complémentaire de 900 000 €
pour les communes (travaux en traversée de
bourg) Bragelogne-Beauvoir, Fouchères, Allibaudières, Marolles-les-Bailly, Javernant,
Eaux-puiseaux, Ervy-le-Châtel, Piney, Nogent-sur-Aube, Meurville).

- Agrandissement du hangar à sel
Pour faire face aux besoins en sel des routes de l'Aube, le hangar de stockage situé à La
Chapelle-St-Luc sera agrandi d'une travée avant l'hiver prochain 2012/2013. Coût : 200 000 €

► Un nouveau programme de travaux dans les
propriétés du Conseil général
- Mise en sécurité de la commanderie templière
d’Avalleur (Bar-sur-Seine)
Afin de valoriser le patrimoine templier de l'Aube, le Conseil général, on le sait, a fait de
l'année 2012, « l'année des Templiers ». Outre la grande exposition réalisée avec les Archives
nationales (Templiers. Une histoire, notre trésor) et les nombreuses animations prévues
jusqu'à la fin de l'année, le Conseil général entend renforcer la sécurité de la commanderie
templière d'Avalleur. Cet été, le corps de logis dont il est propriétaire bénéficiera de travaux
visant à le protéger à la fois des intempéries, et des intrusions.
Un crédit de 100 000 € est affecté à ces travaux (consolidation de la structure, réfection des
toitures et menuiseries extérieures).

- Collège de Piney : construction de nouvelles
salles pour le pôle scientifique
Le Conseil général va agrandir le collège des Roises, à Piney, de près de 300 m2. Les
nouvelles salles seront consacrées aux activités scientifiques : une salle pour les SVT
(sciences de la vie et de la terre), une autre pour les sciences physiques, sans oublier le
laboratoire associé. Estimée à 800 000 €, l'opération doit permettre une livraison des
nouveaux locaux fin 2013.

- Base départementale de voile de la Picarde
Un crédit de 22 000 € permettra de refaire les peintures extérieures des bâtiments affectés à
l'activité nautique.

