Automne 2006 :
le Conseil général se réunit de nouveau salle
Bernard-Laurent, à la préfecture
Séances du Conseil général
retour à la salle Bernard-Laurent

Lundi 16 octobre 2006, presque 30 ans après l'avoir quittée, le Conseil général de l'Aube
tiendra sa séance publique de nouveau dans la salle Bernard-Laurent, dans l'aile nord de la
préfecture (dont il est propriétaire). En effet, le troisième étage de l'actuel hôtel du
département va être transformé en bureaux.
Depuis la création des départements, le Conseil général de l’Aube a tenu ses réunions dans
différents lieux.
De la Révolution à 1957
A la Révolution :
L’administration de département s’établit à l’Hôtel de Marisy à Troyes.
An II (1794) :
Emménagement dans l’ancienne abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains (emplacement occupé,
aujourd’hui encore, par la Préfecture).
Pour mémoire :
Avant la Décentralisation de 1982, c’est le Préfet qui était le chef de l’exécutif
du département.

Guerre de 1870 :
Le bâtiment de la Préfecture, qui est aussi le siège du Conseil général, connaît des dégâts
considérables dus à 6 mois d’occupation allemande et à un incendie.
1871 :
La loi organique du 10 août fixe la structure actuelle des conseils généraux.
Premier président pour l’Aube : Casimir Périer.

7 mai 1892 :
Un nouvel incendie endommage très gravement les locaux. Le Conseil général est alors
hébergé au Tribunal de commerce. Les services départementaux s’égaillent dans la ville.
Le Préfet s’installe, quant à lui, dans des locaux loués (« immeuble Ch. Buxtorf »).
Avril 1896 :
Après remise en état du bâtiment, le Conseil général tient de nouveau ses sessions
dans la préfecture, dans la « salle des séances du Conseil général ».

1957 – 1977 : une nouvelle « salle de séances » (future Salle Bernard-Laurent)
dans la nouvelle aile nord de la Préfecture
1955-1957 : 1re extension de la préfecture.
9 décembre 1957 :
Inauguration de la nouvelle salle de séances du Conseil général (suivie de la toute 1re séance
du Conseil général en ces lieux). La salle se trouve au rez-de-chaussée de la nouvelle « aile
nord » construite le long du bassin de la préfecture. Elle est inaugurée par Henri Terré (alors
président du Conseil général et maire de Troyes) et par le préfet Pierre-Marcel Wiltzer qui lui
remet symboliquement la clé de la nouvelle salle, sur un coussin. Le mobilier est dû à la
Maison Sutter de Paris avec la collaboration de M. Kunowski de Troyes.
1994 :
Suite au décès de l’ancien président du Conseil général, la salle sera baptisée « salle BernardLaurent ».
2-4 mai 1977 :
Le Conseil général siège pour la dernière fois dans cette salle de l’aile nord de la Préfecture.

Novembre 1977 – septembre 2006 : le Conseil général siège dans la nouvelle aile de la
Préfecture, « aile sud », qui deviendra « Hôtel du département » avec la 1re
décentralisation
28 novembre 1977 :
La Préfecture vient de réaliser sa 2e extension. Une nouvelle aile (« l’aile sud ») est
construite, qui donne sur la rue Perdue et sur la place de la Libération. Le Conseil général
siège pour la 1re fois dans ce bâtiment qui, avec la 1re Décentralisation (1982), prendra
quelques années plus tard le nom d’ « Hôtel du département ». Dans l’hémicycle du 3e étage,
le Conseil général entame sa 2e session ordinaire de l’année –sous la présidence de Pierre
Labonde (président) et en présence du préfet Raymond Marchand.
1982 :
Premières lois de Décentralisation.
Le Président du Conseil général devient l’exécutif du département.
2004 :
Deuxièmes lois de Décentralisation.
Nouveaux transferts de compétences et de personnels à mettre en place d’ici
2008
(routes nationales, personnels de l’Equipement et personnels TOS des
collèges (techniciens ouvriers de service), etc.).

Lundi 3 juillet 2006 :
Dernière réunion publique du Conseil général dans l’hémicycle de l’Hôtel du département
(Budget supplémentaire 2006 et compte administratif 2005).

Lundi 11 septembre 2006 :
Dernière réunion du Conseil général dans l’hémicycle de l’Hôtel du département
(Commission permanente, à huis clos).
Octobre 2006 : retour dans la salle Bernard-Laurent, suite à la 2e décentralisation
La 2e décentralisation, avec ses nouveaux transferts de compétences et de personnels à mettre
en place d’ici 2008, a créé de nouveaux besoins en locaux pour le Conseil général.
Afin de faire face aux besoins, et en attendant l’extension de ses locaux en direction de la rue
Charles-Gros, le Conseil général doit procéder au réaménagement de l’actuel Hôtel du
Département.
La salle de réunion du 3e étage (hémicycle), puis le restaurant inter administratif du 4e étage,
vont ainsi être transformés en bureaux.
Pour se réunir, les conseillers généraux sont donc retournés siéger le lundi 9 octobre 2006
dans l’ancienne salle Bernard-Laurent, une salle qui :
- depuis 1977, était restée en « espace partagé » avec la Préfecture,
- appartient au Conseil général (comme, d’ailleurs, l’ensemble des bâtiments de la Préfecture
et des sous-préfectures du département).
S’agissant du restaurant inter administratif, appelé à déménager courant 2007, des
concertations sont engagées avec les acteurs concernés, afin de trouver la solution la plus
satisfaisante pour tous.
Lundi 9 octobre 2006 :
1re réunion du Conseil général, de retour dans la salle Bernard-Laurent
(réunion à huis clos de la commission permanente).

(c) Pascale Morand

Lundi 16 octobre 2006 :
1re réunion publique du Conseil général, de retour dans la salle Bernard-Laurent.

