DOSSIER DE PRESSE
Troyes, le 6 novembre 2018

Un an après sa création, le plan de soutien
aux projets structurants des territoires
confirme le rôle moteur du Département :
13,7 M€ d’aides déjà votés pour engager 62 projets représentants
près de 85 M€ d’investissements.

Philippe Pichery, président du Conseil départemental de l’Aube, profite d’une visite
de chantiers organisée à Ervy-le-Châtel par le maire Roger Bataille pour dresser un
point d’étape sur le plan de soutien du Département aux projets structurants des
territoires, un an après son lancement.
Suite à la réforme territoriale (loi NOTRe) qui a modifié en 2015 les compétences des
Départements notamment en matière économique, le Conseil départemental a, en
effet, décidé de réaffirmer son rôle moteur dans le développement du territoire avec
des choix forts :
un plan de 15 millions d’euros (M€) pour soutenir des projets structurants
émanant des territoires voté le 16 octobre 2017,
10 M€ supplémentaires venus le renforcer le 15 octobre 2018 pour
accompagner la forte éclosion de projets sur l’ensemble du territoire,
7 nouveaux projets votés le 5 novembre 2018 par le Conseil départemental de
l’Aube.
Ce soutien est rendu possible grâce à la bonne santé financière du Département,
conséquence d’une gestion rigoureuse et des plans de maîtrise des dépenses de
fonctionnement (2010 et 2015).
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En 2017, une première enveloppe de 15 M€ débloquée par le
Conseil départemental de l’Aube pour soutenir des projets
structurants émanant des territoires

Même si ses compétences ont évolué avec la loi NOTRe, le Département entend
poursuivre les investissements dans des projets et des outils qui favorisent le
développement de l’ensemble de son territoire.
C’est dans cet esprit qu’il a mis en place dès le 16 octobre 2017 un plan de soutien
aux projets structurants des territoires: il a débloqué à cet effet la somme de 15 M€
sur trois ans.

Pourquoi ce plan ?
Si le Département n’a plus la possibilité d’agir directement en matière économique,
sa situation financière favorable (conséquence d’une gestion rigoureuse et des plans
de maîtrise des dépenses de fonctionnement en 2010 et 2015) lui permet de soutenir
des projets portés par d’autres que lui.
Les intercommunalités et les communes ont, quant à elles, de nombreux projets
importants pour le quotidien des Aubois et pour le développement local, mais peinent
souvent à trouver des financements pour les concrétiser.
Pour quels types de projets ?
Ce plan est destiné à soutenir des projets qui ont un rayonnement intercommunal et
qui touchent une palette très large de domaines.
Ces projets peuvent être portés par des EPCI (Établissement public de coopération
intercommunale), des communes ou des associations. Le Département peut même
parfois en assurer la maîtrise d’ouvrage.
Une première concertation avec les 13 intercommunalités a déjà fait émerger de
nombreux projets structurants dans des domaines aussi divers que : l’accès à la
santé, l’accueil de la petite enfance, le développement local, le tourisme et la qualité
de vie.
Tous les territoires de l’Aube ont ainsi vu des projets financés par le nouveau plan de
soutien du Département.
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Une première enveloppe de 15 millions d’euros sur trois ans
En pratique, les crédits de 15 M€ seront versés sur 3 années en fonction du
démarrage des projets :
- 40 % soit 6 M€ en 2017,
- 40 % soit 6 M€ en 2018,
- 20 % soit 3 M€ en 2019.

Un plan qui va booster l’activité et l’économie locale
Au commencement de ce plan, qui est venu en complément d’autres financements,
on estimait qu’il devait rendre possible la réalisation de 50 à 60 M€ de travaux.
Un an après, les prévisions sont largement dépassées puisqu’au 5 novembre 2018,
l’ensemble des opérations soutenus représente près de 85 M€ d’investissements.
Le Département accélère ainsi le processus en rendant possible des investissements
qui vont également doper l’activité, notamment dans le secteur du BTP. Le
Département, avec les porteurs de projets, veille également à intégrer, dans les
dossiers, des actions en faveur de l’insertion vers l’emploi.
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Un plan rapidement mis en œuvre avec 21 dossiers retenus dès
2017 pour bénéficier de l’aide du Conseil départemental
Au total, sur la seule fin d’année 2017, 21 projets avaient déjà bénéficié d’une aide
du Département pour un montant global de plus de 5 millions d’euros.
12 dossiers retenus dès novembre 2017
Seulement 3 semaines après avoir voté son « Plan de soutien aux projets
structurants des territoires », le Conseil départemental de l’Aube avait déjà accordé
son aide à 12 projets à l’occasion de la commission permanente du 6 novembre
2017.
Conformément à l’esprit du plan de soutien, les projets financés ont tous un
rayonnement intercommunal et concernent une large palette de domaines :
- Santé :
Construction/création de 4 maisons de santé : Arcis-sur-Aube, Auxon, Villenauxe-laGrande, Aix-en-Othe.
- Enfance :
Construction dans le Barséquanais d’un pôle multi-accueil mutualisé avec un relais
d’assistance maternelle et un lieu d’accueil enfant-parents.
Construction d’une crèche à Charmont-sous-Barbuise.
- Economie :
Réhabilitation du site industriel « Rives de Barse » à Vendeuvre-sur-Barse.
Réhabilitation de l’immeuble Palladium à Romilly-sur-Seine pour l’accueil d’activités
tertiaires.
- Qualité de vie/service à la population :
Création d’un parking aux abords du Centre hospitalier de Troyes.
Construction d’un complexe aquatique à Bar-sur-Aube.
Achat et adaptation d’un centre technique et extension de la déchetterie de Marignyle-Châtel.

« Dès son annonce, le plan de soutien du Département a suscité un fort intérêt de la
part des collectivités, sur l’ensemble du territoire. Il y avait une vraie attente. Le fait
d’avoir réussi, en moins d’un mois, à monter les 12 premiers dossiers d’aide confirme
la capacité de réactivité du Département. Il est important de souligner cette efficacité
– alors même que beaucoup critiquent les lenteurs de l’action publique. » se réjouit
alors Philippe Pichery, président du Conseil départemental de l’Aube.
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9 projets supplémentaires en décembre 2017
Le Conseil départemental de l’Aube a poursuivi activement son Plan de soutien aux
projets structurants des territoires, en accordant son aide à 9 projets
supplémentaires (soit 1,9 million d’€) à l’occasion de la commission permanente du 4
décembre 2017 :
Qualité de vie/service à la population :
Réhabilitation de l’ancienne gare de Polisot dans le cadre d’un projet artistique et
culturel barséquanais.
Mise en conformité électrique complète de la salle omnisports à Troyes.
Rénovation clos/couvert de théâtres troyens (1e phase).
Requalification du quartier de la gare à Troyes.
Aménagement d’un office de tourisme à Brienne-le-Château.
Economie :
Aménagement d’un espace de travail partagé, Aix-en-Othe.
Aménagement d’une plateforme de stationnement poids lourds 27 places, Parc
d’activités Aéromia, Romilly-sur-Seine.
Aménagement et équipement de l’hôtel-restaurant-spa « La Venise verte »,
Soulaines-Dhuys.

Département de l'Aube
2 rue Pierre-Labonde | BP 394 | 10026 TROYES Cedex | 03 25 42 50 50 | departement@aube.fr
www.aube.fr | Facebook/Twitter : @AubeDepartement

7

2018 : renforcement du plan de soutien aux territoires avec 10 M€
supplémentaires (soit un total de 25 M€ d’aides)
10 M€ supplémentaires pour satisfaire des demandes toujours plus
nombreuses
En octobre 2018, le Département renforce son soutien aux territoires : il ajoute 10 M€
de crédits aux 15 M€ déjà votés en 2017.
55 projets sont ainsi soutenus dans ce cadre pour un montant global de 11,7
M€ qui vont permettre en réalité la réalisation de 68 M€ de travaux. Il reste donc
un peu plus de 3 M€ qui ne sont pas engagés dans le Plan de soutien aux projets
structurants des territoires.
Or, de nouveaux projets structurants ont d’ores et déjà été déposés au Département.
En abondant le plan de soutien aux territoires de 10 M€, le Département se donne
ainsi les moyens de remplir sa mission de solidarité territoriale.
La contribution du Département aux EPCI pour financer 70 % du déploiement de la
FTTH (Fiber to the home ou fibre jusqu’à la maison) va également entrer dans ce
cadre dès 2019 (le Département envisage de débloquer 7 M€).
7 nouveaux dossiers votés le 5 novembre 2018 soit un total de 62 projets
soutenus par le Département
- Santé :
Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Vendeuvre-sur-Barse.
- Enfance :
Création d'un équipement à destination de la jeunesse au Parc des Moulins à
Troyes.
Construction d'un centre de loisirs et d'une restauration scolaire aux Noës-prèsTroyes.
- Environnement :
Requalification du parvis du marché des Halles (phase 1) à Troyes.
- Enonomie :
Constitution de réserves foncières pour le développement économique à Torcy-lePetit.
Réhabilitation de l'usine-relais de Bernon (travaux complémentaires de charpente et
d'assainissement).
Acquisition et modernisation du site industriel accueillant l'entreprise LISI à Bar-surAube.
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Un an après, un total de 62 projets soutenus par le Conseil
départemental dans le cadre du Plan de soutien aux projets
structurants des territoires

A l’heure actuelle, le Département de l’Aube soutient 62 projets pour un montant
global de 13,6 M€ représentants près de 85 M€ d’investissement sur l’ensemble de
l’Aube.

Les 62 projets répartis géographiquement.
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La liste des projets soutenus par le Conseil départemental par thème
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