2019 – 2020
Le Département
en actions

Construit sur la base du plan d’actions « Nos priorités pour l’Aube » voté fin 2018,
ce document fait le point sur :
- les dossiers marquants conduits, en 2019, par le Conseil départemental de l’Aube,
- ceux engagés et/ou prêts à être mis en œuvre dès 2020.
Loin d’être exhaustif de l’action du Département, il constitue un point de repère à l’aube de
cette nouvelle année.

Aménagement et attractivité du territoire
Enseignement supérieur
L’Université de technologie de Troyes (UTT), toujours « fer de lance »
2019 : 25 ans de l’UTT. Créée en 1994 à l’initiative de Philippe Adnot,
l’université poursuit son développement sous le signe de l’innovation. Elle fait
partie des 5 plus grandes écoles publiques d’ingénieurs de France. Et compte
aujourd’hui plus de 3000 étudiants, 164 enseignants, 230 partenaires
universitaires internationaux.
2020 : le Département continue de soutenir fortement l’UTT à travers :
- un nouveau plan de développement sur 5 ans. Coût du projet : 6 M€ dont
2 M€ financés par le Département, dédiés spécialement au projet EvolUTTion
visant à rendre les bâtiments intelligents et connectés et à se positionner en
matière de cyber-sécurité
- un projet de restructuration des locaux pour accueillir nouveaux
étudiants et nouvelles formations de type cyber-sécurité (2020 : étude de
faisabilité et désignation du maître d’œuvre)
- un soutien à sa candidature pour une Université européenne de
technologie (Eut+) afin de former toujours plus d’ingénieurs et de renforcer
l’attractivité et la visibilité de l’UTT au niveau mondial.
Construction d’un bâtiment dédié à l’ESTP (École spéciale des travaux
publics, du bâtiment et de l'industrie).
Enclenchés à l’automne 2019, les travaux du futur bâtiment (4500 m²) se
poursuivront tout au long de l’année 2020 pour une livraison en 2021. 330
élèves attendus. 10 M€ financés à parts égales par le Département, le Grand
Est et TCM. Le Département est maître d’ouvrage et propriétaire des 8 000 m²
sur lesquels s’implante l’école.
2020 : aménagement et mise à disposition d’un « Fab Lab » commun à 4
établissements d’enseignement supérieur ESTP/UTT/EPF/YSCHOOLS :
dans les locaux mis à disposition par le Département sur la Technopole de
l’Aube. ll s’agit d’un laboratoire de fabrication qui met à disposition des
machines-outils pour la réalisation d’objets type prototypes.
Construction d’une extension de l’école d’ingénieurs EPF. En 2020 :
désignation du maître d’œuvre (concours) et étude de maîtrise d’œuvre pour
un démarrage du chantier en 2021.
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Economie
Poursuite du développement des parcs d’activités économiques
départementaux
Parc logistique de l’Aube (Moussey/Buchères/St-Léger-près-Troyes)
2019 : Lacoste conduit l’agrandissement de sa plateforme logistique
européenne baptisée « New European Warehouse », passant ainsi de 18 000
m² à 54 000 m².
2020 : de nouvelles implantations attendues (dont un vaste centre de
logistique international, en tout début d’année 2020). poursuite de la
commercialisation des terrains.
Parc d’activités de l’aérodrome de Brienne-le-Château
2019 : inauguration du parc photovoltaïque de Lassicourt sur un terrain du
Département mis à disposition de l’entreprise Valorem (42 hectares). La plus
grande installation solaire de l’Aube est prévue pour alimenter 7 800 foyers en
électricité, soit plus de 31 000 personnes. 14 demandeurs d’emploi ont
travaillé sur ce chantier grâce au partenariat entre le Département et Valorem.
Parc de Torvilliers
2020 : installation, dans ses locaux définitifs, d’une maroquinerie de luxe (la
Manufacture troyenne de maroquinerie). Travaux en vue d’une livraison des
locaux en mars-avril 2020.
Tourisme
2019 : cession de l’ancienne Gendarmerie de Troyes, quai Dampierre,
pour la transformer en hôtel haut de gamme (projet privé « La Licorne »,
dont les travaux se poursuivront en 2020).
Objectif du Département : renforcer l’offre d’accueil dans l’hyper-centre de
Troyes afin, notamment, d’accompagner le développement des 2 équipements
majeurs qu’il a construits à proximité immédiate : la Cité du vitrail et le Centre
de congrès de l’Aube.
Mesnil-Saint-Père/lac d’Orient
En 2019, développement de l’accueil et de l’animation en complément des
nombreuses initiatives privées (dont le dernier en date, le restaurant Le Belvédère,
créé en 2018).
Ouverture, notamment :
o d’une guinguette
o d’un parc aquatique,
o de l’hôtel-club de la forêt d’Orient (projet Cap France) dans l’ancien
VVF, propriété du Département.
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Port Dienville/ lac Amance
En 2020 :
o 30e anniversaire de Port Dienville, station nautique et de loisirs du
Département, au cœur du Parc naturel régional de la forêt d’Orient
dont ce sera, par ailleurs, le 50e anniversaire.
o Remontage et installation d’une grange champenoise de caractère, à
proximité de la plage pour servir de lieu d’accueil et d’animation du
site
o Construction d’un bâtiment dédié aux plaisanciers
o Etude pour la réalisation, par le Département, d’une structure
d’hébergement touristique.
Voie vertes : bouclage du tour du lac d’Orient en 2020. le Département a
entrepris, à l’automne 2019, de réaliser les 12,7 km de voie verte entre
Lusigny-sur-Barse et le carrefour des RD43 et RD50, en allant vers Géraudot.
Coût : 4 M€. Le 1er premier tronçon (Lusigny-sur-Barse/ Mesnil-Saint-Père)
sera réalisé pour l’été. Le 2d tronçon doit l’être à l’automne.
Prolongement de la vélovoie des Lacs vers le lac du Der. 2020 : étude sur
l’aménagement d’une voie verte entre Dienville et Montier-en-Der avec 2
liaisons vers Brienne-le-Château et Brienne-la-Vieille. Etude d’un tracé médian
pour la promenade à cheval et à VTT (Département co-maître d’ouvrage avec
le Syndicat du Der).
Prolongement de la vélovoie du Canal de la Haute-Seine entre SaintOulph et Crancey en passant par la Marne (16,9 km entre Conflans-surSeine et Clesles). Début 2020 : ouverture des 20,2 km de voie nouvelle. Coût
de l’opération : 4,6 M€ dont 445 000€ financés par le Département pour les
3,3 km de section auboise.
Un tracé pour relier l’Aube et l’Yonne. En 2020 : étude de faisabilité pour
l’aménagement d’une voie verte de 40 km dont 31 dans l’Aube, reliant SaintGermain à Saint-Florentin. Cette voie serait raccordée à l’agglomération
troyenne et au parc logistique de l’Aube. Futur maître d’ouvrage, le
Département financera une grande partie de cette infrastructure à double
vocation : déplacement du quotidien et tourisme. Coût de l’opération estimé à
6 M€.
Congrès nationaux au Centre de congrès de l’Aube :
o Colloque international sur l’Ordre des Templiers (novembre 2020)
o Assises du vieillissement : 12-13/05/2020
o Colloque Vitrail : 25-27/05/2020
o Congrès des artistes prestidigitateurs : 24-27/09/2020
o Just Classik Festival : date à confirmer
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Sport
2019 Obtention du label Terre de Jeux 2024 en : le Département affirme
son engagement pour le rayonnement du sport sur le territoire en mettant en
place des actions pour favoriser une pratique plus soutenue par les Aubois.
A suivre en 2020 : la candidature du Département au label Centre de
préparation aux Jeux (CPJ) afin d’accueillir les entraînements de
délégations étrangères en vue des JO de Paris 2024. L’Aube espère figurer
dans la liste des Centres de préparation aux Jeux qui seront proposés aux
athlètes lors des JO de Tokyo 2020, grâce à ses infrastructures de qualité.
Lancement en 2019-2020 des opérations de création et rénovation
d’équipements d’excellence afin de développer la pratique sportive dans
l’Aube :
o 2019 : Inauguration d’une piste d’athlétisme au stade Bardin-Gousserey
(Romilly-sur-Seine) cofinancée par le Département à hauteur de
300 000 €, la Région et l’Etat. La réalisation de cet équipement s’inscrit
dans le plan d'aide aux projets structurants des territoires du
Département.
2020 : réalisation du dojo de Nogent-sur-Seine, également
subventionné par le Département.
o Construction d’une base nautique sur le lac du Temple, à
Mathaux pour accueillir la pratique du canoë-kayak et de l’aviron valide
et handicapée (compétition / loisir). Coût estimé : 1,7 M€. 2020 : études
de maîtrise d’œuvre, consultation des entreprises, recherche de
partenaires financiers.
o Construction d’une halle sportive équipée d’une aire d’escalade de
haut niveau, permettant la pratique de divers autres sports, avec
une forte orientation « handi » (handisport et sport adapté). Située
à proximité de l’UTT, cette structure fera de l’Aube un pôle de référence
de la discipline. Coût estimé : 15 M€. 2020 : études de maîtrise
d’œuvre, consultation des entreprises, recherche de partenaires
financiers.
Renforcement de l’offre d’accueil du Centre sportif de l’Aube à
Troyes/Rosières et à Mesnil-Saint-Père :
2020 : à Troyes/Rosières, achèvement de la couverture des gradins des
terrains de football tout temps, démolition du Motel afin de laisser place à un
futur bâtiment, démarrage des travaux de climatisation/chauffage de
l’amphithéâtre. Soutien à l’Institut de médecine du sport.
A Troyes et Mesnil-Saint-Père : accueil de personnes à mobilité réduite afin de
développer la pratique du sport « handi » ; réorganisation et aménagement
des espaces pour créer des lieux de vie et de services communs.
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Routes / Infrastructures
Poursuite de la réfection de la rocade de l’agglomération troyenne :, une
opération répartie sur 8 étés (2016-2023) pour refaire entièrement la
rocade sans trop perturber la circulation. 2019 : le Département a
renouvelé le revêtement sur 1,8 km entre Creney et Villechétif (coût : 1,1 M€).
En 2020, un nouveau tronçon sera refait.
2019 : adoption du Plan de prévention du bruit 2019-2023 sur les routes
les plus circulées : bilan des actions menées par le Département au cours
des 10 dernières années et actions à mettre en œuvre dans les 5 prochaines
années, afin de réduire les nuisances sonores ou ne pas les accroître.
Hiver 2019 : expérimentation d’un portail d’information des usagers de la
route : inforoutes.aube.fr une carte interactive en ligne alimentée par les
agents routiers, pour informer l’usager sur l’état de surface des routes
départementales en hiver
2020 : le service à l’usager s’enrichit. Hors période d’hiver, la carte
mentionnera certains incidents sur la voirie départementale (inondations,
obstacles…)
Accès à la future prison de Lavau : création d’une 5e branche du giratoire
dès août-septembre 2020 (carrefour RD677 / RD610), sous maîtrise
d’ouvrage du Département.
2019, Démarrage des travaux d’électrification de la ligne 4 SNCF en
Seine-et-Marne grâce à l’avance financière du Département et des autres
collectivités
Mise à grand gabarit de la Seine entre Bray et Nogent-sur-Seine. Une
enquête publique sera engagée courant 2020, et le plan de financement,
finalisé. Afin de lancer rapidement les travaux, les Départements de l’Aube et
de la Seine-et-Marne et les Régions du Grand Est et de l’Île-de-France sont
prêts à avancer les fonds pour l’Etat comme cela a été le cas pour la ligne 4
SNCF. Les travaux de mise à grand gabarit devraient démarrer en 2023-2024.
Culture et patrimoine
Cité du vitrail : cap sur une ouverture au public début 2021
Une opération à 13,4 M€ pour un équipement destiné à devenir une
locomotive du développement touristico-économique de l’Aube et à
dépoussiérer l’image du vitrail
2019 : désamiantage, installation de l’électricité, de la climatisation et du
chauffage, isolation des parois, réfection des planches, mise en accessibilité
des intérieurs... restauration de l’extérieur de la chapelle, du cadran solaire,
des peintures murales et
2020 : suite des travaux éclairage, accessibilité ; installation du parcours
scénographique...
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Exposition ArkéAube 2018-2019, bilan des 14 mois d'exposition:
40 206 visiteurs dont 26 774 Aubois, plus de 5 000 scolaires, 10 conférences,
colloque... Plus de 200 objets archéologiques exposés, principalement issus
de l'Aube. Parmi eux : 8 vestiges du prince de Lavau (découverte
archéologique majeure à l’échelle internationale) qui sont retournés au
laboratoire parisien C2RMF pour analyse et restauration. Et qui doivent
rejoindre, à terme, le musée des Beaux-Arts et d’archéologie de Troyes.
Commanderie templière d’Avalleur (Bar-sur-Seine) : suite aux travaux de
clôture et d’aménagement intérieur, le Département a expérimenté, en 2019,
une ouverture au public en juillet et août (samedis et dimanches après-midi,
14 -17h). Il a aussi organisé de nombreuses animations pour faire (re)vivre les
Templiers. Bilan : 6 145 visiteurs (contre 1 513 en 2018). Parmi eux : 600 au
Cluedo géant du 15 août et 2 563 pour la fête templière des 14/15 septembre).
2019. Centenaire du décès du peintre Pierre-Auguste Renoir : nombreux
événements organisés par Essoyes avec le soutien du Département
(lancement national des commémorations au musée Montmartre, à Paris).
2019. Mise en place du portail Internet AubeMédiathèque(s) : un portail
d’actualités et de services pratiques développé par la Médiathèque
départementale et animé avec le concours du réseau des médiathèques de
l’Aube. Réservations en ligne, bibliothèque numérique, carte géolocalisée des
bibliothèques, agenda des animations, espace pro....
Septembre 2020 : ouverture de la 20e saison de l’Orchestre symphonique
de l’Aube (saison 2020-2021 avec 20e anniversaire en juin 2021).
2020. 600e anniversaire du Traité de Troyes entre la France et
l’Angleterre
o Exposition d’envergure nationale conduite par le Département
« Troyes 1420, un roi pour 2 couronnes » (le Traité de Troyes, la
Champagne au XVe siècle, guerre de Cent Ans, Jeanne d’Arc…)
o Avec, comme toujours, un programme d’animations culturelles.
Mise en valeur des collections de la Sainterie de Vendeuvre-sur-Barse :
élaboration du projet sous un double aspect : scientifique et bâtiment.
Soutien au projet IMAJ (Institut mondial d’art de la jeunesse) à Troyes :
2019 portage, par le Département, d’une étude de faisabilité/programmation
technico-financière / conseil et financement en parallèle, pour engager la
numérisation des collections réunies par le Centre pour l’Unesco LouisFrançois. Projet d’installation d’IMAJ place du préau à Troyes, dans une future
propriété du Département.
Musée de la Résistance de l’Aube (Mussy-sur-Seine) : accueil d’objets à
restaurer et accompagnement du projet en vue d’une ouverture au public en
2021.
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Qualité de vie
Sapeurs-pompiers : renforcement du Service départemental d’incendie
et de secours (Sdis) : le Département finance un vaste plan
d’investissement en faveur des sapeurs-pompiers : 8,3 millions d’euros sur 5
ans (2018-2022). Remplacement d’échelles, rénovation de 19 centres
d’incendie et de secours, achat de matériel de premier secours pour les
Centres de première intervention…
Fin 2020 : livraison de la 2e caserne à Sainte-Savine (Département, maître
d’ouvrage).
Plus de sécurité grâce au Schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques : approuvé en assemblée (2019), il garantit une
couverture opérationnelle de l’Aube en matière de sécurité civile (réduction du
temps d’intervention, amélioration des équipements, collaboration avec les
services de santé,…)
Plan Internet Très haut débit du Département (suite) :
o Phase 3 du plan Très haut débit avec le déploiement du Ftth (fibre
à la maison) aux côtés de la Région Grand Est : participation au plan
régional et prise en charge de 70% du coût des prises à l’habitant
demandé aux intercommunalités de l’Aube. COUT
o Déploiement de la BISE (Boucle d’interconnexion des sites extérieurs
du Département, parmi lesquels les collèges - soit 260 km de fibre).
Renouvellement, à cette occasion, du câblage et de l’ensemble du
parc informatique pédagogique des collèges.
Accélération de la couverture de téléphonie mobile :
o 2020 : poursuite du copilotage, avec l’Etat, du plan national
d’amélioration de la couverture de téléphonie mobile (établissement de
priorités à partir de critères liés notamment au développement
économique et touristique).

Mobilité
o Encouragement au covoiturage (2020) :
 Incitation au court-voiturage à travers une plateforme
dédiée (avec participation financière du Département)
 Création d’aires de covoiturage près des autoroutes
(Torvilliers, Saint-Thibault) afin d’encourager les voyages
domicile-travail en covoiturage.
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Solidarités territoriales
Collectivités
Poursuite du Plan de soutien aux projets structurants des territoires :
début 2020, le cap des 100 projets aidés sera franchi. En moins de 2 ans, le
Département aura ainsi déjà favorisé plus de 110 M€ d’investissements sur
l’ensemble de l’Aube (dont environ 20 M€ financés par l’aide départementale).
Exemple : la requalification du quartier de la gare de Troyes (1 M€ financé par
le Département).
2019 Refonte/simplification des dispositifs d’aides aux communes et
groupements de communes.
Mise en place d’une offre d’ingénierie territoriale
(conseils techniques aux communes et groupements de communes
pour faire émerger de nouveaux projets de territoire).
2019 : création d’un réseau de partenaires, autour du Département, pour
accompagner les collectivités dans la réalisation de leurs projets, en leur
facilitant l’accès à l’expertise.
2020 – suite : déploiement d’une nouvelle offre : le Conseil en conduite
d’opérations (CCO), pour aider les collectivités à y voir plus clair avant de
démarrer un projet de construction/réhabilitation. Cet accompagnement des
collectivités dans la phase pré-opérationnelle de leur projet est intégralement pris
en charge par le Département.
Enrichissement continu des outils de la SPL-XDemat. Cette société créée
par des collectivités, pour des collectivités, à l’initiative du Département
continue de développer des outils pour simplifier la gestion des collectivités au
quotidien (gestion documentaire, portail des partenaires sociaux, recherche de
créances du département au titre de l’aide sociale…).

Solidarités humaines
Collèges
2019-2020 : Reprise de la gestion et développement du numérique
éducatif dans les collèges :
o Mise en place d’un espace numérique de travail (ENT) en 2019
o 2020 : dopage et sécurisation de l’accès à Internet grâce à la boucle
d’interconnexion des sites externes (BISE) (coût : 8 M€)
o 2020 : renouvellement accéléré de l’ensemble du parc
informatique des collèges (câblage + remplacement des ordinateurs
à usage pédagogique de plus de 3 ans)
Programme de rénovation des collèges
(sous maîtrise d’ouvrage du Département)
o Eugène-Belgrand (Ervy-le-Châtel). 2019 : travaux terminés. Coût : 16
M€
o Paul-Langevin (Ste-Savine). 2020 : études, concours d’architecture.
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Cantines des collèges : développer l’approvisionnement de proximité et
de qualité
2019 Mise en place d’une charte de restauration scolaire dans les
collèges, accompagnée d’un concours de slam/vidéo « anti-gaspi » à
destination des élèves de 4e proposé par le Département et le Sdeda
(Syndicat départemental d’élimination des déchets de l’Aube)
2020 Promotion des circuits courts : expérimentation d’une plateforme
d’approvisionnement entre producteurs locaux et cantines des
collèges dans le cadre d’un partenariat Département/Chambre
d’agriculture.
Poursuite, en parallèle, du programme de rénovation-restructuration des
cuisines et réfectoires des collèges. 2020 : Bouilly, Lusigny, Piney.
2020 : construction d’un abri-bus à la Cité scolaire Gaston-Bachelard (Barsur-Aube)
2020 : refonte des sonneries et alarmes pour la sécurisation des collèges
Social
2019. Acquisition d’une propriété à La Chapelle-Saint-Luc mise à
disposition de l’Association Action jeunesse Aube, au titre de la mission
d’Aide sociale à l’enfance du Département (coût 460 000 €) : 6 chambres, 3
salles de bain, 1 salle à manger, une buanderie, 1 seconde maison dotée de 3
studios, 1 abri de jardin et 1 cour de plus de 3700 m² pour offrir toutes les
conditions nécessaires au bien-être des jeunes dont l’association est
responsable.
Fin 2019. Lancement du schéma d’action sociale de proximité : construit
sur 2 ans, ce schéma a pour objectif d’optimiser et d’améliorer la proximité et
l’accompagnement des usagers.
Accompagnement vers l’emploi renforcé pour les bénéficiaires du RSA
et renforcement de leur intégration sociale et citoyenne.
Chef de file de l’insertion, le Département signe un Pacte territorial
d’insertion 2019-2023 pour aider les plus fragiles à trouver un emploi
Il contribue également au Plan national de prévention et de lutte contre la
pauvreté 2019-2022 aux côtés de l’Etat. Et poursuit l’opération
RSA/vendanges (incitation des bénéficiaires du RSA à faire les vendanges,
qui avait été expérimentée en 2018).
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Mise en application de l’accueil séquentiel, comme alternative temporaire
au placement et pour offrir un répit aux assistants familiaux.
Développement des établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes handicapées. A suivre en 2020 : la création de 2 unités de 15
lits pour accueil personnes handicapées vieillissantes (suite appel à
projets du Département et de l’ARS)
Soutien à l’amélioration de l’habitat /lutte contre la précarité énergétique:
le Département participe aux actions, aux côtés de l’Etat.
Santé
2020. Mise en service au Centre hospitalier de Troyes du robot
chirurgical acheté par le Département. Le robot Da Vinci X a été
entièrement financé par le département (1,8 M€). Ce robot permettra à la
population de bénéficier, localement, d’une chirurgie de pointe (cancérologie
digestive, urologie, gynécologie, ORL, etc.). Il contribuera également à
fidéliser et recruter des professionnels de santé de grande qualité sur el
territoire .
2019-2020. Soutien à la création de maisons de santé afin de favoriser
l’installation de nouveaux médecins
2019-2020. Aide financière pour le développement de la télémédecine
dans les Ehpad (établissements pour personnes âgées dépendantes) et
en milieu rural.
Accueil, sur la Technopole de l’Aube, d’une start-up, développant une
solution innovante de télémédecine (développements 2020 attendus).
Associations
A compter de 2019. Soutien renforcé aux associations à travers une aide
à l’investissement (bâtiments, équipements, véhicules…), notamment pour
les associations de soutien aux plus démunis.
Efficience de l’action publique
2019 - Le Département, lauréat du Prix de l’innovation en matière de
conseil de gestion : l’association AFIGESE (réseau reconnu par les
professionnels des collectivités) a récompensé le Département pour son
travail sur le développement d’un référentiel de contrôle interne au service de
la qualité comptable. Avec, comme cibles prioritaires : les dépenses RH et les
AIS (allocations individuelles de solidarité).
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