Rétrospective 2018
Lancement du Plan d’actions du Département (« Nos priorités pour l’Aube ») au service
du territoire et de ses habitants : de nouveaux projets et orientations pour les années à venir
en faveur de l’aménagement et de l’attractivité du territoire, des solidarités territoriales et
humaines.

AMENAGEMENT ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
► Présentation du projet architectural du futur bâtiment de l'ESTP (4 500m²). Début
des travaux en 2019. Accueil de 330 élèves prévu d’ici 2022. 10M€ financés à parts
égales par le Département, le Grand Est et TCM. Le Département est maître d’ouvrage
et propriétaire des 8000 m² sur lesquels s’implante l’école.
ECONOMIE
► Poursuite du développement des parcs d’activités économiques départementaux :
o Parc de l’aérodrome de Brienne-le-Château : mise à disposition de l’entreprise
Valorem de 42 hectares pour y implanter une centrale photovoltaïque. 200 000€
de retombées annuelles pour le territoire. Investissement de 15,9M€ porté par la
société Lassicourt Energie (maître d’ouvrage). Dès 2018 : insertion d’une clause
sociale dans le marché permettant aux personnes en difficulté d’insertion
professionnelle de l’Aube de retrouver un accès à l’emploi.
o Technopole de l’Aube : accueil continu de nouvelles entreprises en création et
développement.
o Parc de Torvilliers : accueil provisoire de l’entreprise Pascal Caffet suite à
sinistre
TOURISME
► Poursuite des travaux du futur hôtel-club de la forêt d’Orient (projet Cap France
dans l’ancien village vacances) à Mesnil-Saint-Père. Plusieurs chambres sont déjà
prêtes, le restaurant, le bar, la piscine et le spa sont en chantier. Coût : 5,9 M€
► Réfection de la vélovoie de Saint-Julien-les-Villas à Dienville : pour le confort des
usagers, le Département de l’Aube a réalisé la réfection complète de la vélovoie située
entre Saint-Julien-les-Villas et Dienville (vélovoie des lacs mise en service il y a 15 ans).
Coût : 1,8 M€ / 42 km.
► Installation d’une passerelle sur le canal d’amenée à Mesnil-Saint-Père, pour la
future vélovoie du tour du lac d'Orient. Coût : 500 000 €

SPORT
► Troyes et l’Aube en mode JO : afin de convaincre les délégations sportives étrangères
de venir dans l’Aube pour y effectuer leur stage de reconnaissance ou de préparation
pour les Jeux Olympiques 2024, le Département de l'Aube, la Ville de Troyes et TCM ont
mobilisé les comités sportifs départementaux et co-édité une plaquette 100% sport dans
l’Aube.
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► Installation d’un terrain de beach soccer permanent à Dienville : 83 000 € dont
68 000€ financés par le Département, 15 000 € par la Ligue de football du Grand Est. Un
nouvel atout sportif et touristique permettant d’ancrer durablement ce sport dans l’Aube.
ROUTES
► Poursuite de la réfection de la rocade de l’agglomération troyenne (2016-2023) : le
Département a renouvelé, sur un nouveau tronçon (3 km), le revêtement de la RD610 à
La Chapelle-Saint-Luc (coût : 1,14 M€).Ce tronçon de rocade est emprunté,
journellement, par quelque 37 000 véhicules, dont plus de 4 000 poids lourds. Afin de ne
pas gêner la circulation, la réfection complète de la rocade se fera par tronçon jusqu’en
2023.

CULTURE ET PATRIMOINE
► Coup d’envoi des travaux de la future Cité du vitrail : un lieu entièrement dédié aux
vitraux de l'Aube et d'ailleurs, unique en France. 13,4 M€ principalement financés par le
Département, 26 mois de travaux, 3000 m² contre 300 pour l’espace de préfiguration
actuel qui ferme le 30 décembre 2018 et poursuivra ses actions pédagogiques hors-lesmurs.
► Exposition ArkéAube. Des premiers paysans au Prince de Lavau (-5300 / -450) :
présentation de 200 objets archéologiques découverts dans l'Aube dont certains issus de
la tombe princière de Lavau, plus de 25 000 visiteurs en 2018. Fermeture le 30
décembre 2018 avant réouverture pour une nouvelle saison (2 avril – 30 septembre
2019) ! >> arke.aube.fr
► Expérience renversante à l’Orchestre Symphonique de l’Aube : pour sa 18e saison,
l’Orchestre propose pour certains concerts à Troyes, des places en arrière-scène de
l’auditorium : une occasion de vivre le concert en étant face au chef et au public.
► Ouverture du Musée Napoléon : rénové avec l’aide du Département, ouvert le 27
janvier, au cœur du bâtiment de l'ancienne école royale militaire de Brienne-le-Château,
le musée Napoléon propose de découvrir les différentes facettes de ce personnage
mondialement connu. Suite de l’événement culturel porté par le Département « Napoléon
2014 ».
► Acquisition de l’œuvre « Mon frère » mise en dépôt au tout nouveau Musée Camille
Claudel (Nogent-sur-Seine) inauguré en 2018.
► Pour les 40 ans du Centre pour l’Unesco : le Département investi aux côtés du Centre
Louis-François de Troyes :
o exposition sur les grilles du Département
o habillage de locaux sur la Technopole de l’Aube (place Léonard de Vinci)
o étude de faisabilité pour un futur Institut mondial d’art et de la jeunesse (IMAJ)
► Valorisation de la Maison Rachi (Troyes) par l’implantation de 2 panneaux sur l’A5 en
partenariat avec TCM.
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QUALITE DE VIE
► Plan Internet Très haut débit du Département : bouclage de la phase 2 en 2018. Sur
230 communes concernées, seules 24 doivent encore patienter début 2019. Les
montées en débit sont spectaculaires. Dans plus de 90% des cas : plus de 8Mbits et
souvent au-delà de 40 Mbits.
► Téléphonie mobile : le Département apporte son soutien technique à l'amélioration de la
couverture de téléphonie mobile dans l'Aube. Grâce à l’étude conduite en 2016 à
l’initiative du Département, 29 pylônes seront implantés dans l’Aube pour améliorer la
couverture en téléphonie mobile.

SOLIDARITES TERRITORIALES
COLLECTIVITES
► Poursuite du plan de soutien aux projets structurants des territoires : après une
première enveloppe de 15M€ débloqués en 2017, le Département réaffirme son rôle
moteur dans le développement du territoire en attribuant 10M€ supplémentaires en 2018
pour accompagner l’éclosion de nouveaux projets structurants. Un an après, 62 projets
sont soutenus représentant 85M€ d’investissement pour toute l’Aube.
► Dématérialisation obligatoire des marchés publics : mise en place d’une
plateforme Xmarchés par la société SPL-Xdemat : permettant à toutes les collectivités
et groupements de collectivités, quelle que soit leur taille, de dématérialiser leurs
marchés publics de plus de 25 000 € HT.

SOLIDARITES HUMAINES
COLLEGES
► Achèvement de la rénovation du collège Paul-Langevin à Romilly-sur-Seine (16M€)
► Poursuite de la rénovation du collège Eugène-Belgrand à Ervy-le-Châtel (5M€)

SOCIAL
► Prévention de la perte d’autonomie : création d’un portail en ligne pour
« Bien vivre - Senior dans l’Aube » : des conseils, des astuces, un agenda et une carte
géolocalisée des ateliers dédiés aux seniors, pour bien vieillir dans l'Aube >>
seniors.aube.fr
► Soutien à la création de maisons de santé afin de favoriser l’installation de nouveaux
médecins
► Aide au développement de la télémédecine dans les Ehpad
► Renforcement des moyens d’accueil pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance
dont les mineurs non accompagnés.
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