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ENTRE
La Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole
Représentée par son Président, François BAROIN, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération 
du 8 juillet 2022,
Ci-après désignée par « Troyes Champagne Métropole »,

ET
L’Etat,
Représenté par la Préfète Cécile DINDAR,
Ci-après désigné par « l’Etat »,

ET
Le Conseil Régional Grand Est
Représenté par son Président, Jean ROTTNER, autorisé à l’effet des présentes suivant la délibération 
prise en commission permanente du 23 septembre 2022, 
Ci-après désigné par « la Région »,

ET
Le Conseil Départemental de l’Aube
Représenté par son Président, Philippe PICHERY, autorisé à l’effet des présentes suivant la délibération 
de la Commission Permanente n° 062021/215 du 7 juin 2021
Ci-après désigné par « le Département »,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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La transition écologique, le développement économique, la cohésion sociale et territoriale constituent des 
enjeux communs à tous les territoires, et naturellement, ils sont « au cœur » des ambitions déclinées dans 
leurs projets de territoire. 

Mais pour relever ces enjeux, d’aujourd’hui et de demain, les « chantiers » sont vastes et divers, et les 
collectivités territoriales ont besoin du soutien et de l’accompagnement de l’Etat. 

En réponse, l’Etat propose aux collectivités territoriales un soutien opérationnel et transversal qui s’inscrit 
dans une nouvelle logique de contractualisation : Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(circulaire du Premier Ministre du 20 novembre 2020, précisant les modalités de mise en œuvre des CRTE 
sur le territoire national). 

Ce nouveau contrat engage les cosignataires sur la durée des mandats exécutifs locaux. En région Grand 
Est, l’initiative est portée conjointement par l’Etat et le Conseil Régional et prend la forme d’un Pacte 
Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE). 

Le PTRTE est conclu sur le périmètre de Troyes Champagne Métropole, qui représente un bassin de vie de 
81 communes et 172 000 habitants, organisé en communauté d’agglomération qui s’inscrit dans la mise 
en œuvre d’un projet de Territoire. Outre l’Etat et la Région à l’initiative du dispositif, le PTRTE associe le 
Département de l’Aube au titre de son action respective en faveur du développement et de l’aménagement 
du territoire. 

Le but du présent pacte territorial (PTRTE) est de mobiliser les énergies et les moyens financiers, de l’Etat et 
des collectivités territoriales, dans une démarche et une méthode de travail collaborative, qui permettront 
de faciliter la concrétisation des différents projets structurants et nécessaires pour le développement du 
Territoire. 

Le partenariat construit autour du PTRTE participe à fédérer l’ensemble des acteurs publics dans une 
vision globale et concertée du développement du Territoire de Troyes Champagne Métropole au sein du 
département de l’Aube et de la région Grand Est.

Le PTRTE reste un outil souple, qui sera régulièrement enrichi et ou amendé, afin de demeurer évolutif, se 
déployant en cohérence avec le projet de territoire porté par Troyes Champagne Métropole. Il constituera un 
nouveau cadre de travail et de gouvernance entre la communauté d’agglomération de Troyes Champagne 
Métropole, les services déconcentrés de l’Etat, la région Grand Est et le département de l’Aube.

Préambule 
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u	Un support pour la déclinaison locale d’orientations stratégiques partagées entre l’Etat et la Région :

3 orientations stratégiques à croiser et prendre en 
compte dans la stratégie du territoire :

u Transition énergétique et ÉCOLOGIQUE 
(avec bilan écologique)

u COHÉSION territoriale et coopérations  
(maillage territorial en centralités, équipements, 
services, santé, sport, loisirs... et coopération 
entre territoires)

u ÉCONOMIE plurielle ancrée dans les territoires  
(de proximité, productive, relocalisation...)

et 3 sujets transversaux : 

u le déploiement des usages  
du numérique 

u les synergies inter-territoires  
et interrégionales 

u les dynamiques transfrontalières

u	Une cohérence avec les stratégies nationales, régionales et locales

- Au niveau national : France Relance, Agenda rural, Territoires d’Industrie, Agenda National pour le 
Climat, Stratégie pauvreté…

- Au niveau régional : CPER, SRADDET, SRDEII et Business Act, CPRDFOP, Stratégie Régionale 
Biodiversité, Feuille de route Santé, Schéma Régional de Développement du Tourisme, Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, Schéma Régional de développement du Sport…

u Une volonté commune de l’Etat et de la Région d’accompagner les territoires en proximité, en 
tenant compte de leurs spécificités et de leurs trajectoires, en s’inscrivant dans la durée du mandat 
local (6 ans).

u	Un objectif inédit de convergence, de visibilité et de transversalité dans la lecture et le déploiement 
des programmes et politiques sur le territoire :

- Le Pacte n’est pas une contractualisation de plus, mais une approche globale et intégratrice 
des contractualisations existantes entre le territoire, la Région, l’Etat et ses opérateurs (et le 
Département le cas échéant) ;

- Il est cohérent avec les objectifs de simplification énoncés dans l’accord de partenariat Etat-
Régions de 2020.

Contexte et objectifs 
du PTRTE pour l’Etat et la Région
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Périmètre géographique de contractualisation 
Le PTRTE couvre donc le périmètre de l’EPCI de Troyes Champagne Métropole.
Ce périmètre regroupe 81 communes pour une population 172 329 habitants.

Région
Grand EstParis

Département 
             de 
                 l’Aube

Assenay 
Aubeterre 
Barberey-Saint-Sulpice 
Bouilly 
Bouranton 
Bréviandes 
Bucey-en-Othe 
Buchères 
Clérey 
Cormost 
Courteranges 
Creney-Près-Troyes 
Crésantignes 
Dierrey-Saint-Pierre 
Estissac 
Fays-la-Chapelle 
Feuges 

Fontvannes 
Fresnoy-le-Château 
Isle-Aumont 
Javernant 
Jeugny 
La Chapelle Saint-Luc 
La Rivière-de-Corps 
La Vendue-Mignot 
Laines-aux-Bois 
Laubressel 
Lavau 
Le Pavillon-Sainte-Julie 
Les Bordes-Aumont 
Les Maupas 
Les Noës-Près-Troyes 
Lirey 
Longeville-sur-Mogne 

Lusigny-sur-Barse 
Macey 
Machy 
Mergey 
Mesnil-Saint-Père 
Messon 
Montaulin 
Montceaux-les-Vaudes
Montgueux 
Montiéramey 
Montreuil-sur-Barse 
Montsuzain 
Moussey 
Payns 
Pont-Sainte-Marie 
Prugny 
Roncenay 

Rosières-Près-Troyes 
Rouilly-Saint-Loup 
Ruvigny
Saint-André-les-Vergers 
Saint-Benoît-sur-Seine 
Saint-Germain 
Saint-Jean-de-Bonneval 
Saint-Julien-les-Villas 
Saint-Léger-Près-Troyes 
Saint-Lyé 
Sainte-Maure 
Saint-Parres-aux-Tertres 
Saint-Pouange 
Sainte-Savine 
Saint-Thibault 
Sommeval 
Souligny 

Thennelières 
Torvilliers 
Troyes 
Vailly 
Vauchassis 
Verrières 
Villacerf 
Villechétif 
Villeloup 
Villemereuil 
Villery 
Villy-le-Bois 
Villy-le-Maréchal

LES 81 COMMUNES 
de Troyes Champagne Métropole

Portée et contenu du PTRTE 
de Troyes Champagne Métropole 
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L’HISTOIRE 
de Troyes Champagne Métropole

1993 
Création de la 

Communauté de 
l’Agglomération 

Troyenne

2003 
Création de la 

Communauté de 
Communes des Portes 

du Pays d’Othe

2007 
Création de la 

Communauté de 
Communes 

Seine-Melda-Coteaux

2010 
Création de la Communauté de 

Communes Seine-Barse
Intégration de Feuges à la Communauté 

de Communes Seine -Melda-Coteaux

2011 
Création de la Communauté de Communes  

Bouilly-Mogne-Aumont
Intégration d’Aubeterre et Montsuzain à la 

Communauté de Communes Seine-Melda-Coteaux
Transformation de la CAT en Grand Troyes et 

intégration de Saint-Germain,  
Saint-Léger-Près-Troyes et Buchères

2012 
Intégration de Verrières,  

Saint-Thibault et Moussey  
au Grand Troyes

2013 
Intégration de 
Torvilliers au 
Grand Troyes

2014 
Intégration 

d’Isle-Aumont au 
Grand Troyes

2017 

PTRTE 2022-2026 | 7TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE



La situation géographique de Troyes Champagne Métropole est à la croisée de deux aires d’influence majeures :
u D’un point administratif, Troyes et l’Aube constituent l’extrémité Sud-Ouest de la jeune région Grand Est, 

traduisant par ailleurs une image de ville de l’Est, motivée autant par une position géographique relativement 
orientale que par une tradition industrielle. On notera par ailleurs que la presse quotidienne régionale avait 
anticipé de longue date cette future région.

u D’un de point de vue géographique et naturel, Troyes et l’Aube sont au Sud-Est du bassin parisien. Dans ce cadre, 
le fait que Troyes et Paris soient traversées par le même fleuve dépasse le seul caractère symbolique, générant en 
effet des interactions hydrologiques certes, mais aussi culturelles et économiques entre Troyes et la capitale.

Cette situation de double-périphérie permet presque paradoxalement de placer Troyes et son agglomération dans 
une situation de double centralité  :
u Premièrement, Troyes Champagne Métropole est en position centrale au sein du Département de l’Aube, dont elle 

concentre plus de la moitié des habitants. Ce même département décline la double influence mentionnée plus 
haut, entre à l’Est les côteaux calcaires du Barrois qui ne dépareilleraient pas en Lorraine, et à l’Ouest les grandes 
vallées du Nogentais qui annoncent déjà les guinguettes parisiennes.

u À une échelle plus large et sans doute plus officieuse, l’agglomération troyenne jouit d’un statut de quasi-
métropole au sein d’un espace qui englobe, à moins d’1h15, le Sud de la Champagne, le Nord de la Bourgogne 
et l’Ouest de l’Île-de-France. C’est sur la base de ce constat qu’a été créé le Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud 
Champagne – Portes de Paris le 7 avril 2017.

Troyes Champagne Métropole

DANS SON CONTEXTE
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Ce Pôle Métropolitain se compose des intercommunalités de Troyes Champagne Métropole, de l’Agglomération 
de Chaumont Agglomération, du Grand Senonais et depuis février 2022, de l’Agglomération de l’Auxerrois.
Parmi les rares pôles métropolitains de France à se répartir sur deux Régions (Grand Est et Bourgogne-Franche-
Comté, il regroupe près 350 000 habitants, et s’inscrit dans un espace plus large empiétant sur l’Île-de-France et la 
Région Centre Val de Loire. 
Éloignés de leur capitale régionale, en bordure du bassin parisien, ces territoires partagent néanmoins des typologies 
similaires, équilibrées entre villes moyennes et zones rurales. Il doit permettre aux territoires qui le composent de 
favoriser leur rayonnement et leur attractivité.
Dans un contexte de prévision démographique croissante pour tous ses membres, notamment en vue de l’arrivée 
croissante de population en provenance de la région parisienne, le long des axes ferroviaires Paris-Bâle (via Troyes et 
Chaumont) et Paris-Lyon (via Sens), les principaux champs d’actions du territoire sont :
u La solidarité et l’animation des territoires
u La coopération, notamment en faveur de la santé au travers de la construction de passerelles et d’expérimentation 

dans le champ de l’enseignement supérieur 
u Les mobilités, avec comme premier projet la création d’une vélovoie entre Sens et Troyes
u L’agriculture, de l’alimentation de proximité (par le biais du développement de partenariats entre les agriculteurs 

et les collectivités), et les éventuels débouchés énergétiques.
u La modernisation de l’action publique.

MARPA

Espace
France 

Services

Maison 
du vélo

le Marcel à vélo

Maison des étudiants

Stade de l’Aube

Le Phare

Siège TCM

Médiathèque
Jacques
Chirac

Le Cube

Patinoire des 3 Seine

Maison du Patrimoine

Maison petite enfance

LES COMPÉTENCES 
de Troyes Champagne Métropole

u Accès aux services publics
u Agriculture
u Culture - Sport
u Déchets
u Eau - Assainissement
u Économie - Emploi - Commerce
u Enseignement supérieur - Vie étudiante
u Environnement - Développement durable
u Équipements de proximité
u Espace France services
u Gens du voyage
u Habitat
u Mobilité
u Politique de la ville
u Santé
u Sécurité - Prévention
u Soutien à l’investissement des communes
u Tourisme - Patrimoine
u Voirie
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Le portrait du Territoire 

TERRITOIRE

81 
COMMUNES

890 km2

10,1 %
DE SURFACES ARTIFICIALISÉES EN 2018

(6 % en Région Grand Est) 
en progression de 0,6 % depuis 2009

4,9 %
DE LA SURFACE CLASSÉE EN ZONE 

NATURELLE D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DE TYPE 1

(10,4 % en Région Grand Est) 

194 
HABITANTS / km² 

200 km2 
DE SURFACE BOISÉE
(soit 22,5% du territoire)

763 km 
DE LINÉAIRE DE COURS D’EAU
(338 km de cours d’eau permanents, 

425 de cours d’eau intermittents)

18 km2 
DE PLANS D’EAU

(dont 15 km² constitués par le Lac d’Orient)

POPULATION

172 329 
HABITANTS (2020)

(+ 0,8 % / an depuis 2013)

+0,8 % AN
DEPUIS 2013

18 %
 - DE 15 ANS

64 009
ACTIFS (2018)

81 145
MÉNAGES (2018)

19,6 % 
DE FAMILLES MONOPARENTALES (2018)

(15,7 % en 2008) 

PRÈS DE  12 000 ÉTUDIANTS 
(soit 22,5% du territoire)

28 % 
NON-DIPLÔMÉS (2017)

(+ 36 % EN 2007)

20 460 € 
REVENU ANNUEL MÉDIAN (2019)

(20 220 en 2018)  
21 730 € moyenne nationale

17,8 %
TAUX DE PAUVRETÉ (2018)

(16,2 % dans l’Aube, 14,8 % en région Grand Est) 

52,8 %
MÉNAGES FISCAUX IMPOSÉS (2019)

25 % 
+ DE 60 ANS
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EMPLOI - ÉCONOMIE

69 076 
EMPLOIS

5 407
DE SURFACES ARTIFICIALISÉES EN 2018

(6 % en Région Grand Est) 
en progression de 0,6 % depuis 2009

4,9 %
ÉTABLISSEMENTS ACTIFS EMPLOYEURS 

2 279 
ÉTABLISSEMENTS CRÉÉS EN 2021

65% des établissements relèvent du  
commerce, transport et services à la personne 

dont 23 % du secteur d’activité 
« commerce et réparation automobile », 

2,8 % de l’agriculture - sylviculture - pêche 

22 % 
DES ÉTABLISSEMENTS  

EMPLOIENT + DE 10 SALARIÉS

4,4 % (238) 
DES ÉTABLISSEMENTS  

EMPLOIENT + DE 50 SALARIÉS

17,3 % 
EN TAUX DE CHÔMAGE 2018

(15-65 ans, au sens du recensement)

28 
ZONES D’ACTIVITÉS DE 

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
(soit 1 900 établissements,  
19 000 salariés sur 900 ha.)

3 
ZONES D’ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT

(307 ha)

AGRICULTURE

53 776 ha 
DE SURFACE AGRICOLE  

UTILE EN 2020
(- 1,1 % depuis 2010)

69 %
DE SURFACE DU TERRITOIRE  

EST COUVERTE PAR DES TERRES  
AGRICOLES ET VITICOLES

dont 94 % en culture, 5 % en herbe  
et 1 % en vignes

530
EXPLOITATIONS AGRICOLES EN 2020  

601 exploitations en 2010 (-10 % depuis 2000) 
dont 403 de grandes cultures 

92
EXPLOITATIONS AYANT  
DU CHEPTEL EN 2020  

(150 en 2010) 

245
EXPLOITATIONS AYANT UNE 

RECONNAISSANCE DE QUALITÉ  
 (agriculture biologique, AOP, IGP,  
Label rouge) en 2020. 185 en 2010

644,5
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP)  

EN 2020  
(- 20,3 % depuis 2010) 
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ENVIRONNEMENT

853 000 
TONNES DE GAZ À EFFET DE SERRE 

ÉMISES EN 2018
(+ 1% par rapport à 2012)

280 kg
D’ORDURES MÉNAGÈRES COLLECTÉES 

PAR AN / PAR HABITANT EN 2020

17,4 % 
DES MÉNAGES EN PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE EN 2015
soit 12 480 ménages

MOBILITÉ

155 km 
DE LINÉAIRE CYCLABLE 

(+ 52 % en 4 ans)

9,5
MILLIONS DE VOYAGEURS 

EN BUS
(+ 26 % en 20 ans)

80 % 
DE DÉPLACEMENTS  

DOMICILE-TRAVAIL EN VOITURE
(70 % en moyenne en France)
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HABITAT

90 353 
LOGEMENTS EN 2018

(+ 50 % en 50 ans)

66,3 %
DE LOGEMENTS INDIVIDUELS  

33,7 %
DE LOGEMENTS COLLECTIFS  

(2018)

50 %
DE PROPRIÉTAIRES 

27 %
DE LOGEMENTS SOCIAUX  

47 %
DU PARC ÉNERGIVORE  
OU TRÈS ÉNERGIVORE

(classification DPE, E, F et G) 

PETITE ENFANCE

46,6 % 
TAUX D’ACTIVITÉ DES FAMILLES  

AVEC ENFANTS DE - DE 3 ANS

54,3 %
TAUX DE COUVERTURE PETITE ENFANCE

(capacité d’accueil des enfants de – 3 ans)

2 
MICRO-CRÈCHES DE 

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

2 
RELAIS PETITE ENFANCE DE 

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

20
STRUCTURES COLLECTIVES  

D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS
(869 places)

1 880
PLACES CHEZ LES 

ASSISTANTES MATERNELLES

25,3 %
DES ASSISTANTES MATERNELLES  
EN ACTIVITÉ ONT PLUS DE 55 ANS
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ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

+ DE 170 
FORMATIONS  

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

10
FILIÈRES D’EXCELLENCE  

ET PROGRAMMES DE RECHERCHE

200
DOCTORANTS 

 PRÈS DE  12 000
ÉTUDIANTS 2021-2022

(Une évolution de + 24% en 10 ans) 

TOURISME

167
MONUMENTS  

HISTORIQUES PROTÉGÉS

36 
HÔTELS

(1 732 chambres, 2021) 

623 
MEUBLÉS DE TOURIME  

ET CHAMBRES D’HÔTES
(+ 70 % EN 5 ANS)

5 
CAMPINGS

(425 emplacements)

2 623
CHAMBRES SUR LE TERRITOIRE

590 228 nuitées en 2021 (hors commune 
de Mesnil-Saint-Père). Après une évolution 

constante des nuitées jusqu’en 2019  
(434 458 en 2015, 766 993 en 2019), on  

observe depuis une diminution des nuitées.
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ACCÈS AUX DROITS

5 
STRUCTURES  

FRANCE SERVICES

98,8 %
DU TERRITOIRE COUVERT 

PAR LA FIBRE EN 2021

71,8 % 
DE LOCAUX RACCORDABLES 

 À LA FIBRE OPTIQUE EN 2021
(+ 19,5 % par rapport à 2020)

SANTÉ

129 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
(soit 0,8 pour 1000 habitants / 

moyenne nationale 3)

65 %
DES MÉDECINS  

ONT PLUS DE 40 ANS

37,7 %
DES MÉDECINS  

ONT PLUS DE 60 ANS
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Ci-dessous sont recensés les Contrats de référence dont bénéficie ou 
dans lesquels s’inscrit Troyes Champagne Métropole.   
Même s’ils n’ont pas vocation à être intégrés à court terme dans le PTRTE, ces contrats contribuent à la 
mise en œuvre des politiques sectorielles de Troyes Champagne Métropole et contribuent, collectivement, 
à accompagner sa stratégie de développement.

Ces contrats viennent compléter les soutiens financiers par action/opération attribués par les partenaires 
financiers aux projets portés par l’intercommunalité et ses communes membres. Ces soutiens, tant 
financiers qu’en ingénierie, en grande majorité sectoriels, tendent néanmoins à converger pour permettre 
de disposer d’une approche transversale des projets. Le PTRTE devrait progressivement, au travers 
d’une plus grande lisibilité des politiques publiques en cours sur le territoire, contribuer à une meilleure 
articulation et une mise en cohérence des projets et de leurs financements.

Recensement des  
contractualisations dont bénéficie  

Troyes Champagne Métropole 
ou dans lesquelles il est intégré

Date de signature 
du contrat ou du  
dernier avenant

Échelle du contrat

Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2022 Région

Contrat d’Objectif Territorial (COT) 2022 EPCI

Programme d’Actions 
de prévention 

des Inondations (PAPI)
2020

Bassin versant Seine 
supérieure + les communes 

de Troyes Champagne 
Métropole hors bassin versant 

(Feuges, Aubeterre, 
Montsuzain, Pays d’Othe, 

Sommeval, Jeugny)

Contrat de territoire 
Eau et Climat de la Seine 

amont champenoise (CTEC)
2021 Département Aube

Programme AVELO 2 2021 EPCI

Convention-cadre France services 2020 EPCI

Convergence progressive des 
contractualisations préexistantes
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Le présent Pacte ne remet pas en cause les engagements des contrats préexistants, qui ne seraient pas 
intégrés dans le PTRTE. Pour autant, il vise à éviter la juxtaposition des comités de pilotage et la redondance 
des projets dans plusieurs contrats.

Le Pacte n’est pas un document figé. Les parties prenantes s’engagent à poursuivre la démarche de 
simplification/intégration des contrats préexistants et à venir, autour de projets prioritaires et structurants.

Contrat de ruralité 2018 EPCI

Contrat de ville 2015 QPV

Action Cœur de Ville (ACV) 2018 Ville de Troyes

NPNRU 2019

Quartier Jules Guesde  
à Troyes et 

ZAC Chantereigne à 
La Chapelle Saint-Luc

Contrat local de santé 2018 EPCI

Convention territoriale Globale (CTG) 2019 + 2021 EPCI

Des contractualisations au bénéfice de la mise en œuvre des politiques 
publiques sur le territoire   
Ces contractualisations sont les outils d’accompagnement financier à la mise en œuvre de politiques 
publiques, traduites au sein de schémas stratégiques (documents de planification, documents de 
programmation, schémas directeurs).  

Prenant appui sur des éléments de diagnostic, des enjeux identifiés et une stratégie d’actions formalisée, 
ces contractualisations permettent de disposer d’une visibilité des stratégies, orientations et ambitions 
portées par la collectivité. 

Troyes Champagne Métropole, outre son Projet de territoire, transversal et de long terme, s’est doté (ou est 
en cours de réalisation) de nombreux schémas directeurs ou autres documents stratégiques nécessaires à 
la mise en œuvre coordonnée et cohérente de ses politiques publiques :

u La mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le territoire de Troyes Champagne Métropole
u Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
u Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
u Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
u	Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
u	Le Contrat de ville
u Le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
u	Territoire d’Industrie
u	La Charte de développement commercial
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AXE 1 
Un territoire dynamique, innovant et rayonnant

Troyes Champagne Métropole entend contribuer, par son action, à l’émergence d’un modèle de 
développement économique équilibré qui favorise la création de nouvelles activités et d’emplois 
durables pour les habitants du territoire.

Soutenir les activités, la 
création de richesses et 
accompagner les acteurs 
des secteurs « leaders » 
du territoire  notamment 
en s’appuyant sur 
les établissements 
d’enseignement 
supérieur et de 
recherche

Orientation

1 Objectif 1 - Stimuler l’innovation et conforter les domaines d’excellence 
du territoire en encourageant les dynamiques de fertilisation croisée, par un 
cercle vertueux entre économie, enseignement supérieur et recherche.

Objectif 2 - Contribuer à la structuration et à la montée en puissance 
des éco-activités, en favorisant le développement d’une offre de formations 
supérieures et professionnelles ciblée ou encore en soutenant les acteurs 
contribuant à l’inscription du territoire dans une dynamique d’économie 
circulaire et de bioéconomie.

Objectif 3 - Développer l’économie circulaire au service des entreprises 
et du territoire, accompagner les entreprises dans leur transition écologique.

Objectif 4 - Favoriser la mise en relation des acteurs du territoire 
en développant notamment de nouvelles actions de coordination et 
d’animation.

Objectif 5 - Développer une politique de l’offre en matière de foncier à 
vocation économique et d’immobilier d’entreprise.

Objectif 6 - Asseoir l’image économique de Troyes Champagne Métropole 
et conforter sa notoriété.

Objectif 7 - Adapter les formations professionnelles à la typologie du 
bassin d’emploi et des besoins exprimés par les entreprises.

Objectif 8 - Améliorer l’employabilité de la population active  en 
accompagnant les demandeurs d’emploi dans leur démarche d’insertion, 
de reconversion ou de formation ou en conduisant des actions de 
sensibilisation à la transition digitale.

Objectif 9 - Renforcer l’excellence des formations supérieures et de la 
recherche,  en participant à l’aménagement des sites universitaires.

Accompagner la montée 
en compétence du bassin 
d’emploi en confortant 
les dynamiques 
engagées en matière 
d’enseignement 
supérieur et 
de formation 
professionnelle

Orientation

2

Stratégie du Territoire : 
Le projet de Territoire de  
Troyes Champagne Métropole
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Objectif 10 - Accroître la visibilité du territoire en accompagnant  
le sport de haut niveau et les évènements à rayonnement national,  
en développant les actions de promotion de la destination Troyes la 
Champagne et en valorisant ses spécificités différenciantes.

Objectif 11 - Renforcer la valorisation touristique du patrimoine local 
et des secteurs qui participent au rayonnement du territoire (berges 
de Seine, savoir-faire d’excellence et artisanat d’art, viticulture, tourisme 
vert,…).

Objectif 12 - Améliorer les conditions d’accueil des visiteurs en 
accompagnant la montée en gamme des acteurs du tourisme.

Renforcer le 
rayonnement et la 
visibilité de Troyes 
Champagne Métropole 
et conforter l’attractivité 
du territoire

Orientation

3

Viser l’excellence 
en matière de 
vie étudiante

Orientation

4 Objectif 13 - Proposer un accueil estudiantin qualitatif et attractif, 
en complément de formations d’enseignement supérieur d’excellence et 
poursuivre l’accompagnement et favoriser l’intégration des étudiants 
avec un accès facilité à l’offre en matière de logements, de culture, sport, 
santé, mobilité, … 

Objectif 14 - Intégrer les étudiants à la dynamique de projets sur 
le territoire et favoriser le développement des collaborations et des 
coopérations.

Accompagner les 
évolutions du tissu 
commercial, dynamiser 
l’offre de proximité

Orientation

5 Objectif 15 - Favoriser la revitalisation commerciale des centres-villes, 
des périphéries commerciales et des centres-bourgs.

Objectif 16 - Soutenir l’artisanat local à travers l’octroi de labels, la mise 
à disposition de locaux et l’organisation d’évènements ciblés.

Objectif 17 - Contribuer à la structuration et au déploiement des 
filières et des circuits courts, en prenant appui sur les ressources 
présentes sur le territoire dans une logique durable et en développant 
notamment les activités agricoles dans les espaces urbains et péri-urbains.
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Objectif 18 - Faciliter le recours aux mobilités alternatives en 
sécurisant les itinéraires et équipements cyclables, en favorisant 
la continuité des parcours, diversifiant les solutions de mobilités 
intermodales, valorisant les emprises ferroviaires capillaires.

Objectif 19 - Favoriser les pratiques alternatives à l’utilisation des 
véhicules personnels en orientant et sensibilisant les publics, en déployant 
une offre structurante et diversifiée de modes de déplacements, 
notamment vers les établissements scolaires.

Objectif 20 - Saisir les opportunités techniques et sociétales innovantes 
pour développer une offre plus vertueuse, plus propre et plus 
qualitative (carburant faibles émissions).

Objectif 21 - Développer les infrastructures de mobilité longue distance, 
améliorer notamment les déplacements pendulaires longue distance.

Objectif 22 - Réduire les besoins en énergie, en favorisant notamment 
l’accélération de la rénovation thermique du parc de logements et en 
améliorant la performance énergétique des collectivités pour les bâtiments 
et les équipements publics.

Objectif 23 - Construire un système énergétique territorial autonome et 
décarboné, notamment dans un mix énergétique encourageant le recours 
aux énergies renouvelables en maîtrisant l’impact sur les paysages.

Objectif 24 - Contribuer à la création d’une dynamique de filières en 
encourageant la recherche, l’innovation, les synergies entre les acteurs 
et le développement de filières d’enseignement supérieur, de formations 
qualifiantes et professionnalisantes.

Encourager et favoriser 
le développement des 
mobilités bas-carbone 
(modes actifs, mobilités 
alternatives…)

Orientation

6

Engager le territoire 
dans la transition 
énergétique en réduisant 
notamment les besoins 
en énergie (sobriété 
énergétique) et en 
développant les énergies 
renouvelables

Orientation

7

AXE 2 
Un territoire d’excellence énergétique et environnementale

Face au dérèglement climatique et à ses effets systémiques, les politiques d’atténuation et 
d’adaptation, de même que la contribution du territoire à la transition énergétique doivent être 
considérablement renforcées.
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Objectif 25 - Limiter les extensions urbaines pour tout usage en 
privilégiant la requalification des friches et les dents creuses ; conforter les 
fonctions de centralité de l’armature urbaine du territoire pour limiter la 
diffusion du bâti et des polarités commerciales.

Objectif 26 - Renforcer, diversifier et promouvoir les fonctions agricoles 
du territoire (alimentation, emploi, énergie, biodiversité, paysages,…).

Objectif 27 - Protéger les milieux et les ressources naturelles vulnérables, 
préserver et restaurer les corridors écologiques  et valoriser les services 
rendus par la nature (sols, ressources en eau, alimentation, climat, qualité 
de l’air, ...).

Objectif 28 - Construire un environnement propice à la santé en accélérant 
notamment la végétalisation des espaces et la renaturation des sols ou en 
agissant pour améliorer la qualité de l’air.

Objectif 29 - Conduire toutes les actions nécessaires à la mise en sûreté 
des habitants et à la réduction du risque d’inondation, notamment en 
mettant en œuvre les dispositions du programme d’actions de prévention 
des inondations (PAPI). 

Objectif 30 - Construire une stratégie globale de gestion des risques 
(chaleur, sécheresse, inondations,…) en dotant notamment le territoire 
d’un plan de sauvegarde intercommunal.

Objectif 31 - Définir un véritable schéma directeur des déchets ménagers 
en matière d’organisation et de niveaux de services.

Objectif 32 - Mettre en place une politique territoriale de réduction des 
déchets.

Objectif 33 - Favoriser la valorisation et les démarches visant à intégrer 
les déchets comme des ressources.

Veiller à la préservation 
des espaces, des 
ressources et des milieux 
naturels du territoire 
ainsi qu’à la réduction 
et de l’empreinte des 
activités humaines

Orientation

8

Anticiper, prévenir et 
réduire l’exposition aux 
risques, développer 
les politiques et les 
pratiques d’adaptation

Orientation

9

Structurer la 
compétence en 
matière de gestion 
des déchets dans une 
logique de prévention, 
de valorisation et de 
sensibilisation

Orientation

10
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Objectif 34 - Poursuivre une politique du logement équilibrée, adaptée 
à l’évolution des modes de vie et à la diversité des parcours résidentiels 
en développant une gamme de biens complète (taille, prix, localisation, 
étiquette énergie).

Objectif 35 - Assurer le maintien d’une offre de logement de qualité par 
l’incitation et la facilitation des opérations de réhabilitation du parc ancien 
privé et par le renouvellement urbain dans les quartiers de la géographie 
prioritaire.

Objectif 36 - Veiller au déploiement d’une offre de logements adaptés 
à des besoins spécifiques (santé mentale, mobilité réduite, déficiences, 
services aux jeunes, étudiants, apprentis, en insertion, personnes âgées,...).

Objectif 37 - Renforcer l’offre de soins de proximité, attirer les jeunes 
médecins, développer un pôle médical attractif à travers le Pôle Universitaire 
de Santé et d’Innovation Médicale : soigner, former, innover en soutenant la 
recherche sur les nouvelles technologies appliquées à la santé.

Objectif 38 - Agir en faveur de la lutte contre la précarité en matière de 
santé et de soins, notamment à travers l’accompagnement des actions de 
prévention ( parcours de prévention et prise en charge du patient en mode 
pluriprofessionnel, prévention des conduites addictives).

Objectif 39 - Renforcer et dynamiser la cohésion médicale du territoire : 
fédérer les professionnels de santé,  favoriser les liens Centre Hospitalier et 
secteur libéral, Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, Pôle Universitaire 
de Santé et d’Innovation Médicale, Communautés Territoriales 
Professionnelles de Santé.

Développer une offre 
de logements adaptée 
aux nouveaux besoins 
et aux nouveaux 
usages, favoriser la 
réhabilitation du parc 
existant

Orientation

11

Renforcer l’attractivité 
médicale du territoire, 
développer les 
innovations et les 
nouvelles technologies 
renforcer les actions de 
prévention 

Orientation

12

Objectif 40 - Développer une offre de services et d’accueil de l’enfant 
comme de l’adolescent ainsi qu’une politique d’accompagnement à la 
parentalité.

Objectif 41 - Structurer des politiques d’intervention inclusives en fonction 
des besoins spécifiques (personnes âgées, handicap) limiter les risques 
d’isolement et développer les solidarités, notamment entre générations.

Objectif 42 - Accompagner les nouvelles formes de travail (tiers-lieux, 
coworking) et développer une offre répartie de façon équilibrée sur le 
territoire.

Renforcer l’offre de 
services à la population

Orientation

13

AXE 3 
Un territoire accueillant et agréable à vivre

L’arrivée de nouveaux habitants, le vieillissement d’une partie de la population ou encore l’évolution 
des modes de vie créent de nouveaux besoins qui appellent le déploiement d’une offre de services et 
de logements diversifiée et adaptée.
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Objectif 43 - Renforcer les outils et les dispositifs de prévention et de 
protection des populations.

Objectif 44 - Poursuivre et renforcer les actions et les outils de 
coordination en matière de tranquillité publique, de sécurité et salubrités 
publiques.

Objectif 45 - Promouvoir les loisirs, les pratiques culturelles et artistiques 
sur tout le territoire et auprès de tous les publics.

Objectif 46 - Renforcer l’offre de proximité en matière de pratique de 
loisirs, culturelles et sportives en confortant le maillage du territoire.

Développer l’offre de 
loirsirs, culturelle et 
sportive sur le territoire 
et favoriser les pratiques 
dès le plus jeune âge

Orientation

15

Veiller à la tranquillité 
publique, à la protection 
des populations et 
favoriser le bien-vivre 
ensemble

Orientation

14

Objectif 47 - Développer les structures et services de proximité lorsque la 
question de la mobilité impacte l’accès aux services.

Objectif 48 - Identifier les publics invisibles ou en situation de précarité et 
les accompagner dans l’accès aux droits et les services auxquels ils peuvent 
prétendre.

Objectif 49 - Concilier les fonctions de proximité et de centralité, en 
préservant les spécificités des communes.

Objectif 50 - Favoriser la cohérence entre les politiques publiques et les 
outils qui permettent de les mettre en œuvre.Inscrire l’ensemble 

des actions dans un 
aménagement du 
territoire cohérent

Orientation

17

Renforcer les politiques 
et les fonctions de 
proximité pour répondre 
aux enjeux croissants 
d’équité territoriale et 
garantir l’accessibilité 
des services

Orientation

16
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet muséal « mutation urbaine au coeur de Troyes : de la cathédrale au Vouldy » 

Chantier des collections

La Ville de Troyes poursuit la rénovation de l’ensemble des « Musées de France » 
lui appartenant dans le cadre du vaste projet nommé «  Mutation urbaine au 
coeur de Troyes : de la cathédrale au Vouldy » qui va traiter la modernisation 
du musée d’Art moderne (l’ancien évêché), la restructuration du musée 
des Beaux-arts et d’Archéologie, dit musée Saint-Loup, (l’ancienne abbaye 
Saint-Loup).
Cette oeuvre de longue haleine vise à mieux conserver et mettre en valeur 
l’ensemble de leurs collections, fleuron d’un patrimoine rassemblé durant 
deux-cents ans. Ce projet renforcera l’attractivité touristique et culturelle 
de la cité, le dynamisme économique, en répondant aux enjeux sociaux et 
environnementaux ...
Afin de préparer à leur transfert les collections originellement en réserve au 
sein même de musées, soit un demi-million d’items, la Ville de Troyes entend 
réaliser un chantier des collections. Ce chantier sera réalisé en 3 phases, avec 
une première phase à partir de 2022 jusqu’en 2029 qui concernera le musée 
Saint Loup, préalable indispensable à la réalisation des travaux prévus dans ce 
musée à partir de 2025.
Le programme global sera divisé en 50 chantiers de collections sur l’ensemble 
des phases, de durées variables, qui seront organisés indépendamment, depuis 
la saisie des données jusqu’au conditionnement, étape la plus longue.
Puis ensuite seront organisés les déménagements proprement dits et le 
redéploiement des oeuvres dans les locaux des nouvelles réserves.

VILLE DE TROYES
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet muséal « mutation urbaine au coeur de Troyes : de la cathédrale au Vouldy »

Travaux complémentaires d’aménagement et de scénographie au musée d’Art Moderne

La Ville de Troyes poursuit la rénovation de l’ensemble des « Musées de France » 
lui appartenant dans le cadre du vaste projet nommé « Mutation urbaine au 
coeur de Troyes : de la cathédrale au Vouldy »
• qui va traiter la modernisation du musée d’Art moderne (l’ancien évêché),
• la restructuration du musée des Beaux-arts et d’Archéologie, dit musée Saint-

Loup, (l’ancienne abbaye Saint-Loup), tous deux en bordure d’un quartier 
Politique de la Ville,

• la transformation du site industriel du Vouldy pour accueillir à terme le muséum 
d’Histoire naturelle et le « centre européen Maille Mode Marques », célébrant 
l’aventure industrielle et commerciale de « Troyes, capitale de la maille », 
également en bordure de 2 quartiers Politique de la Ville,

• la transformation du site de Creney récemment acquis pour créer les réserves 
pérennes des musées troyens.

Il s’agit d’un projet de territoire, largement intégré aux différentes politiques 
poursuivies par la Ville de Troyes et la Communauté d’Agglomération de Troyes 
Champagne Métropole.
Cette oeuvre de longue haleine vise à mieux conserver et mettre en valeur l’ensemble 
de leurs collections, fleuron d’un patrimoine rassemblé durant deux-cents ans. La 
Ville de Troyes souhaite voir cette incomparable richesse mise à la disposition du 
public le plus large au travers d’institutions et de programmes culturels de haute 
qualité. Ce projet renforcera l’attractivité touristique et culturelle de la cité, son 
dynamisme économique, en répondant aux enjeux sociaux et environnementaux ...
Les travaux de modernisation du musée d’Art Moderne s’achèvent, travaux 
qui permettront notamment l’extension de la surface d’exposition des oeuvres au 
2ème étage, une modernisation et une accessibilité du site. Ces travaux concernent 
également l’agrandissement et la mise en accessibilité des espaces pédagogiques 
pour un meilleur accueil des scolaires et des groupes jeune public puisque les 
musées de Troyes ont pour mission de développer et de proposer des activités 
culturelles prioritairement destinées au grand public mais aussi au public scolaire 
et universitaire.
Par ailleurs, la Ville de Troyes a mandaté une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO), le cabinet MAW Maffre Architectural Workshop afin de réaliser 
l’aménagement des espaces d’exposition qui ne relevaient pas de la maîtrise 
d’oeuvre externalisée, soit le rez-de-chaussée et le 1er étage du musée, afin 
d’harmoniser tout le parcours des différentes collections et ce avant la 
réouverture de l’équipement. Avec ces travaux, objet de la présente demande 
de financement, le musée pourra réouvrir avec une présentation scénographique 
rénovée de l’ensemble du musée, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

VILLE DE TROYES
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Création d’une halle de gymnastique - équipement JO 2024

Le 5 octobre 2020, la Ville de Troyes obtenait le label « Centre de Préparation aux 
Jeux » (elle était déjà labellisée « Terre de Jeux 2024 ») - candidature unique de 
territoire Ville de Troyes - Troyes Champagne Métropole - Département de l’Aube.
Parmi la dizaine de disciplines sur lesquelles la Ville de Troyes s’était portée 
volontaire, la gymnastique nécessite la construction d’une salle dotée d’un 
équipement conforme aux prescriptions fédérales, dédié à l’excellence et à la haute 
performance sportive et pouvant accueillir du public dans des conditions optimales.
La Ville de Troyes souhaite poursuivre, au titre du « Projet Troyes 2030 », la 
construction ou la restructuration d’équipements existants. La création de cette 
halle de gymnastique s’inscrit ainsi dans la continuité de la politique de 
développement d’équipements sportifs structurants de la Ville. La création 
de cet équipement répond à un double enjeu :
• Prendre en compte l’évolution des normes techniques, fédérales et 

réglementaires d’une part et d’autre part les attentes des publics associatifs, 
scolaires et autres, afin d’accueillir des activités sportives diverses (gymnastique 
rythmique, fitness, danse, etc.) dans un nouvel écrin qui disposera par ailleurs 
d’un ensemble d’équipements dédiés au coeur du vaste complexe sportif Henri 
Terré, situé en bordure du quartier vécu « Chartreux ».

• Accueillir les délégations internationales, à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, en se dotant d’un équipement dédié à la pratique de haut-
niveau.

Ce nouvel équipement sportif sera d’une superficie totale de 3 761 m².
Il sera doté de 3 salles d’évolution principales :
Une grande salle de 1 450 m², équipée de tous les agrès pour la pratique de la 
gymnastique masculine et féminine, avec un gradin de 500 places, destinée aux 
compétitions, aux stages et aux entraînements des licenciés.
• Une salle dédiée aux scolaires et autres publics, pouvant accueillir diverses 

disciplines (gymnastique rythmique, fitness, danse, etc.) et servir de salle 
d’échauffement lors des compétitions.

• Une salle petite enfance pour la pratique de la baby gym.
Le bâtiment se composera également de six vestiaires et de plusieurs salles 
annexes, telles qu’une salle de réunion, une salle de musculation, une salle de 
chorégraphie et une infirmerie, apportant une véritable plus-value au complexe 
pour l’accueil des compétitions et délégations étrangères (et des locaux communs 
mutualisés ainsi qu’un parking végétalisé de 133 places à l’extérieur avec dépose 
minute pour les cars).
En complément de la Halle de gymnastique, un espace attenant au bâtiment 
de 588 m² sera dédié aux vestiaires de football, en remplacement des vestiaires 
actuels devenus trop vétustes.

VILLE DE TROYES
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Création d’un complexe de glisse

Halle de glisse et équipements connexes autour de la piste de BMX de niveau international

Le 5 octobre 2020, la Ville de Troyes obtenait le label « Centre de Préparation aux 
Jeux » (elle était déjà labellisée « Terre de Jeux 2024 ») - candidature unique de 
territoire Ville de Troyes - Troyes Champagne Métropole - Département de l’Aube. 
Elle va pouvoir accueillir des délégations sportives internationales, à l’occasion 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Cet événement est une opportunité 
pour moderniser les équipements prioritaires et investir dans des disciplines 
ayant un fort potentiel de pratiquants tel le BMX qui nécessite la création d’une 
piste aux prescriptions fédérales, dédiée à l’excellence et à la haute performance 
sportive, et pouvant accueillir du public dans des conditions optimales.
La création de cette piste d’envergure internationale, équipement unique sur 
le territoire national a mis en lumière le besoin de repenser l’environnement 
sur lequel elle sera implantée. Elle sera donc intégrée dans un complexe à 
haute performance sportive dédié au BMX et aux autres sports de glisse, le 
tout à proximité de Paris. Ce site a l’ambition de devenir une vitrine sportive 
pour la ville de Troyes. La création de ce complexe de glisse s’inscrit ainsi dans la 
continuité de la politique de développement d’équipements sportifs structurants 
de la Ville.

Le projet : Création d’un complexe de glisse - halle de glisse et équipements 
connexes.
La création de cet équipement répond à un double enjeu :
• Prendre en compte l’évolution des normes techniques, fédérales et 

réglementaires d’une part, et d’autre part, les attentes des publics associatifs, 
scolaires et autres, afin d’accueillir des activités sportives autour des sports de 
glisse au sein du vaste complexe sportif Henri Terré, situé en bordure du quartier 
vécu « Chartreux ».

• Accueillir les délégations internationales, à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, en se dotant d’un équipement dédié à la pratique de haut-
niveau.

Outre la piste principale de BMX (hors présente demande de financement), il 
comprendra tout un ensemble d’équipements nécessaires pour la pratique d’un 
sport à tous les niveaux, présentés dans cette demande de financement, à savoir :
• une piste de dirt pour VTT et BMX, réservée aux associations sportives,
• un pumptrack pouvant comporter différents niveaux, en accès libre, et son parc 

environnant,
• une halle de sports de glisse avec une extension permettant la création d’un 

vestiaire et de locaux techniques (un hall d’accueil / club house , deux vestiaires 
avec douches et sanitaires , une salle de musculation, une salle de réunion et/
ou de cours, un bureau, des sanitaires publics).

VILLE DE TROYES
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Aménagement des bâtiments du Campus de Rosières-Près-Troyes  

du CFAI Champagne-Ardenne

Aménagement des bâtiments du Campus de Rosières-Près-Troyes du CFAI 
Champagne-Ardenne - Aménagement d’une plateforme logistique en atelier 
d’usinage ainsi que l’agrandissement de l’atelier de chaudronnerie et de la 
plateforme technologique de l’îlot Academy.
Le CFAI Champagne-Ardenne site de l’Aube accueille 165 apprentis dans 14 
formations du diplôme CAP jusqu’à la licence professionnelle dans les métiers de 
la maintenance, conception, usinage, chaudronnerie-soudure, commercial et des 
objets connectés.
Il y a une évolution constante des effectifs du site de l’Aube depuis 2017, il est passé 
de 100 à 165 apprentis.
Le projet consiste :
1. Investir dans les plateaux techniques existants avec l’achat :
• d’une ligne de production automatisée pour les BTS Maintenance et un 

compresseur devenu obsolète.
• de matériel technologique pour les Travaux Pratiques de notre nouvelle formation 

BTS Assistance Technique d’Ingénieur.
• d’automates pour la partie IoT Optimisation des surfaces couvertes des bâtiments 

du site.
2. Aménager les batiments pour développer la capacité du site :
Le CFAI Champagne-Ardenne devient le seul organisme de formation sur le 
territoire à former sur des métiers en tension tels que la soudure et l’usinage. Face à 
la demande, l’atelier de chaudronnerie-soudure avec ses 11 cabines à soudure est 
devenu trop petit et ne peut pas répondre à tous les besoins des industriels.
Pour développer l’offre et l’accompagnement de la IoT Academy, le CFAI doit se 
munir d‘une plateforme technologique avec une plus grande surface.
Dans un même temps, en constant développement depuis plusieurs années, avec 
des ouvertures de sections avec succès (BTS Assistance Technique d’Ingénieur, 
licence professionnelle IoT, Bachelor Maintenance, nombreuses formations en 
chaudronnerie et soudure), le site devient exigu.
Le CFAI dispose d’une surface de bâtiment inutilisée, localisée dans un simple 
bâtiment nu, ni isolé ni à même de recevoir des activités de formations 
technologiques.
Il est proposé d’aménager ce bâtiment pour :
• déménager l’atelier d’usinage (création de salles, vestiaires, …)
• d’utiliser l’actuel atelier dédié à la productique pour densifier l’atelier de 

chaudronnerie soudure (doubler la surface de l’atelier et le nombre de cabines à 
soudure)

• d’autres petits travaux de cloisonnement dans le bâtiment principal devraient 
permettre d’augmenter la plateforme technique dédiée à l’IoT Academy .

U.I.M.M.
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Extension EPF

L’EPF construit en 2014 et initialement dimensionnée pour accueillir 250 
étudiants recense actuellement jusqu’à 300 étudiants. Le développement et 
l’engouement suscités par la formation dispensée par l’école permet d’envisager 
une extension des locaux pour permettre de recevoir jusqu’à 500 étudiants de 
manière simultanée.

Département  
de l’Aube

AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Mur d’escalade de niveau JO et halle handisport

Construction de la CIME (Complexe International Multisports et Escalade) 
labellisé «centre de préparation des jeux». Ce complexe d’enivron 6 500 m² 
se compose de plusieurs équipements : un plateau multisports et une aire de 
compétition d’escalade regroupant les trois disciplines (difficulté, bloc, vitesse) 
au travers d’une structure artificielle d’escalade de niveau international d’une 
hauteur de 19 mètres et comportant près de 15 000 prises.

Département  
de l’Aube

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Renforcement de l’offre immobilière sportive du centre sportif de l’Aube

Cette opération de restructuration se décompose en deux phases.
• Une première phase consiste en la requalification d’environ 20 chambres 

du bâtiment d’hébergement du Centre Sportif de l’Aube. Ces chambres sont 
destinées à l’accueil de sportifs de haut niveau dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

• Une deuxième phase consistera en la construction d’un nouveau bâtiment 
permettant la réorganisation globale du site, l’amélioration de la signalétique 
du site, la création de bureaux destinés aux comités sportifs départementaux 
et l’optimisation des espaces.

Département  
de l’Aube
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Stratégie « ZAE »

Extension de la Zone d’activité Parc du Grand TroyesTroyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Stratégie « ZAE »

Création d’une Zone d’Activité BouillyTroyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Stratégie « ZAE »

Création de la Zone d’Activité Saint-Lyé dédiée à la bioéconomieTroyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Stratégie « ZAE »

Extension de la Zone d’activité CreneyTroyes Champagne 
Métropole
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Stratégie Commerce

Etude en vue d’établir un Plan dédié au commerce

La Ville de Sainte-Savine souhaite se doter d’un plan stratégique dédié au 
commerce, qui servira les objectifs suivants :
• Pérenniser, développer l’offre et éviter la vacance des locaux.
• Mettre en place une stratégie de différenciation et de création de valeur, 

autour notamment du commerce de bouche.
• Rendre le centre-ville commercial et propice à la flânerie en favorisant la 

mobilité douce, dans un esprit « ville – village ».
• Favoriser le développement et le rayonnement des marchés hebdomadaires.
• Fédérer les acteurs autour de l’association des commerçants et l’accompagner 

dans la promotion de ses actions.

L’équipe municipale souhaite établir un plan stratégique qui sera le socle 
de son action en faveur du commerce. Elle souhaite pour cela s’appuyer 
sur l’expertise d’un prestataire extérieur, chargé de réaliser un diagnostic 
approfondi et d’établir un plan d’actions, dans le respect des objectifs 
poursuivis, qui sont :

• AIDE FINANCIERE À L’IMMOBILIER COMMERCIAL
 Dans le contexte économique actuellement tendu, la ville de Sainte-Savine a 

décidé d’instaurer, dans le cadre général de son plan de soutien au commerce 
de proximité, un dispositif d’aide financière à l’immobilier commercial et 
artisanal sur son territoire. Cette aide vise à favoriser la création ou l’extension 
d’activités économiques, à l’exclusion de tout autre objet. Concrètement, 
après examen des demandes dans le cadre du règlement du dispositif, une 
aide au loyer de 300 € maximum mensuels peut être versée aux commerçants 
souhaitant s’implanter sur Sainte-Savine, pour une durée de 12 à 24 mois.

• REQUALIFICATION DE LA PLACE REICHENBACH
 Par ailleurs, deux marchés hebdomadaires sont organisés sur la place 

Reichenbach (le mardi et le vendredi). La commune souhaite exploiter 
tout le potentiel de cet espace et ainsi donner une nouvelle dimension 
au marché via un projet de requalification de la place (réorganisation des 
espaces, cheminements véhicules et piétons, mobilier urbain, équipements à 
destination des exposants du marché).

SAINTE SAVINE
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Création d’une piste de BMX de niveau international - JO 2024

Création, au complexe Henri Terré, d’une piste homologuée de niveau 
international pour les entraînements et les compétitions de BMX et 
comportant une butte de départ de 5 m (accueil de compétitions nationales voire 
internationales) et une butte de départ de 8 m (entraînement de la catégorie 
« Elite » pour les JO et à terme pour réaliser des courses « Elite » nationales ou 
internationales). La piste sera intégrée dans un complexe à haute performance 
sportive, dédié au BMX et aux autres sports de glisse, le tout à proximité de Paris, 
faisant rayonner le territoire, sur le territoire régional, national et à l’international.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet muséal : réserves pérennes musées troyens

Travaux d’aménagement d’un site industriel acquis par la Ville de Troyes 
à Creney pour y aménager les réserves externalisées et pérennes des 
musées de Troyes qui doit se substituer, à terme, aux autres sites de réserves 
actuellement loués ou possédés par la ville : 6 040 m2 de surface attendue. 
L’aménagement de ces espaces doit répondre impérativement à un enjeu de 
conservation des collections des musées, mais aussi, permettre la réalisation de 
travaux de rénovation sans risques pour les oeuvres avec des espaces de travail, 
ainsi que de stockage de l’ensemble des collections.

VILLE DE TROYES

AXE 1 | Un territoire dynamique,  
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Réhabilitation friche Absorba Poron/LOGTEX (portage par l’EPFGE sur 5 ans à partir de 2021)

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain souhaité par la Ville de Troyes 
sur cette friche industrielle de plus de 6 hectares et considérant les contraintes 
de pollution existante, la Ville de Troyes a confié, par convention, le portage 
foncier de cette opération à l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est - EPFGE,  
qui se substituera à la collectivité, le temps de la convention, pour devenir le 
maître d’ouvrage.

Les opérations à réaliser sont : acquisition, sécurisation du site, études et 
dépollution du site. L’EPFGE souhaite solliciter le fonds FEDER, notamment sur 
la partie dépollution.
La collectivité ménera les études et travaux pour créer un nouveau quartier 
destiné à l’habitat.

VILLE DE TROYES

EPFGE

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Réhabilitation friche papetière La Providence (à Troyes et à Saint-Julien-les-Villas) 

(portage foncier par l’EPFGE sur 5 ans à partir de 2021)

Dans le cadre du projet de prolongement de l’actuel parc des Moulins souhaité 
par la Ville de Troyes sur cette emprise de 8,5 hectares (espace naturel) et 
considérant les contraintes de pollution existant sur une partie de cette friche 
papetière (friche Bolloré), la Ville de Troyes a confié, par convention, le portage 
foncier de cette opération à l’Etablissement Public Foncier de Grand-Est -EPFGE- 
qui se substituera à la collectivité, le temps de la convention, devenant maître 
d’ouvrage.

Les opérations à réaliser sont : acquisition, portage, sécurisation, études et 
dépollution du site, mise à nue,… L’EPFGE souhaite solliciter le fonds FEDER, 
notamment sur la partie dépollution.

VILLE DE TROYES

EPFGE

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE PTRTE 2022-2026 - VIVIER DE PROJETS | 35

Ce vivier de projets n’est pas définitif. Il pourra être enrichi sur la période 2022-2026.
La signature du PTRTE ne vaut pas engagement financier de la part des partenaires signataires.



Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Pôle Universitaire de Santé et d’Innovation Médicale ( PUSIM)

Travaux de rénovation des bâtiments B à G, dont les logements destinés aux internes en médecine

Les travaux de réhabilitation permettront de proposer des bâtiments à 
haute qualité énergétique, dont un bâtiment destiné aux logement des 
internes en médecine.
• La 1ère phase de l’opération est opérationnelle avec la fin des travaux du 

bâtiment rénové fin novembre 2021, qui a permis l’entrée des professionnels de 
santé en janvier 2022 dans les locaux de la MSP.

• La 2ème phase consistera à proposer des logements pour l’accueil d’internes, des 
espaces d’enseignement et de recherche, de E-santé, pépinière de start-ups.

Le programmiste a rendu une 1ère projection de locaux avant un programme 
architectural détaillé. De nouvelles consultations MO et travaux seront lancés 
second semestre 2022.

Troyes Champagne 
Métropole

AXE 1 | Un territoire dynamique,  
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
IUT - Isolation thermique des bâtiments - Etudes

Le plan de relance attribué à l’URCA prévoit des études sur 2022 et des travaux 
sur 2023 et 2024.

URCA

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
IUT Reconfiguration d’espaces pour le bien- être des étudiants (santé)

Cet espace dédié à la santé des étudiants s’est développé mais est dispersé à 
plusieurs endroits de l’IUT.
L’espace reprographie étant devenu trop grand pour l’activité, il pourrait être 
réduit et l’espace récupéré servir au pôle Santé. L’opération, déjà conçue, sera 
rapide à mettre en oeuvre, avec les entreprises sélectionnées par Accords-Cadres.

URCA
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
IUT Développement du BUT Carrières Juridiques (création d’un 3ème groupe)

Ouvert en septembre 2016, le département carrières juridiques accueillera une 
7ème promotion dès septembre 2022, la 2ème à intégrer la nouvelle formation 
des IUT, le B.U.T. L’effectif de carrières juridiques est réparti en deux groupes 
d’étudiants de 1ère année de B.U.T. et deux groupes de seconde année de DUT.
Au regard du succès rencontré par cette formation, l’URCA et l’IUT ont 
décidé d’augmenter les capacités d’accueil (3 groupes au lieu de 2).
En effet, le groupe de 1ère année, constitué de 90 primo-entrants ( fonctionnera 
en parallèle avec celui de 2ème année), constitué des 60 primo-entrants 
de septembre 2021. Les poursuites d’études, en particulier sur Troyes, sont 
nombreuses après ce diplôme en licences professionnelles, licences générales ou 
diplôme de comptabilité et gestion (DCG). 60% des premiers diplômés de juillet 
2018 ont poursuivi leurs études à Troyes au Campus des Comtes de Champagne.

URCA

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Cluster Patrimoine Bati 4.0 Campus d’excellence des métiers 

(articulation avec l’IUMP, l’URCA et l’EPF)

Créer un réseau d’acteurs divers dans le but de participer à la création 
d’innovation pour la préservation et la modernisation du patrimoine bâti. 
L’objectif est de créer un campus d’excellence des métiers du patrimoine 
bâti. Ce projet nécessite la labellisation de quatre ministères (du Travail, de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de l’Economie et des 
Finances). Le dépôt du dossier est prévu en fin 2021, la réponse à l’appel à projet 
sera connu au 1er semestre 2022.

Cluster Patrimoine
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Coordination thématique Agriculture

Coordination thématique agriculture à l’échelle de Troyes Champagne 
Métropole, phase 1 :
• Recrutement d’un ETP,
• Accompagnement par la structure RENETA.

Troyes Champagne 
Métropole

AXE 1 | Un territoire dynamique,  
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
ESTP / Ecole Spéciale d’Architecture de Paris

Développement du double diplôme Architecte-Ingénieur / développement 
du Bachelor Architecture et Construction.
Achat de matériels de laboratoire.

ESTP
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Passage en basse température du réseau de chaleur de la Chapelle Saint-Luc / 

Les Noës-près-Troyes et son raccordement à l’unité de valorisation énergétique (UVE)

Ces travaux ont pour objectif de convertir le réseau à un mix énergétique 
majoritairement ENR&R (à plus de 60-65 %) pour une consommation de chaleur 
UVE minimale. L’UVE utilise la chaleur générée par l’incinération des déchets 
ménagers qui ne peuvent plus être recyclés afin de produire de la chaleur qui est 
injectée dans une turbine pour produire de l’électricité. Cette vapeur plus froide 
et à basse pression peut ensuite chauffer l’eau du réseau de chaleur jusqu’à 
105° C grâce à un échangeur dédié sur le site de l’UVE.

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Déploiement d’un outil MAAS (Mobility as a service)

Afin de faciliter la communication et la prise en main des services mobilités par 
les usagers, la mise en oeuvre d’un outil dématérialisé unique apparaît comme 
une priorité. Ainsi, Troyes Champagne Métropole prévoit en 2022 d’investir dans 
un outil MaaS (Mobility as a Service).

Troyes Champagne 
Métropole
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Extension et déploiement des services vélos de Troyes Champagne Métropole

Troyes Champagne Métropole a ouvert des nouveaux services dédiés au vélo :
• La Maison du Vélo - Le VéloParc Ulbach - Le Marcel à Vélo.

Forte de cette première expérience, Troyes Champagne Métropole souhaite 
poursuivre le déploiement de ces services via trois projets :
1. Développement de l’offre de service de la Maison du Vélo avec l’acquisition 

de 5 VTT à assistance électrique,
2. Extension du Marcel à Vélo avec le déploiement de neuf nouvelles stations,
3. Création d’un réseau de stationnements sécurisés en lien avec le VéloParc 

Ulbach et la Maison du Vélo.

Ces offres de services vélos viennent constituer la base du volet « services » du 
futur Schéma Directeur des Mobilités Actives de Troyes Champagne Métropole. 
Le travail d’élaboration du schéma a démarré en mars 2022, il intégrera les 
déploiements des itinéraires cyclables et le développement des services vélos 
sur l’agglomération.

Troyes Champagne 
Métropole
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Amélioration énergétique de la Patinoire des 3 Seine et réfection de la piste - Troyes

La Patinoire des 3 Seine (seul équipement de ce type pour la communauté 
d’agglomération Troyes Champagne Métropole) accueille les usagers en loisirs 
7/7j, des clubs de hockey sur glace et de patinage artistique.
Jusqu’à maintenant, la piste de glace était sur du sable ne permettant pas l’arrêt 
de l’équipement. Les groupes frigorifiques utilisent un fluide frigorigène (le 
R134a) qui sera soumis à des quotas tendant progressivement à sa suppression.

Troyes Champagne Métropole souhaite procéder aux travaux suivants :
• Changement de type de dalle avec la mise en oeuvre d’une dalle froide béton. 

Cela permettra la fermeture technique de l’équipement en période estivale, 
période où les consommations sont importantes et l’activité moindre.

• Changement des groupes frigorifiques et des réseaux avec récupération 
d’énergie des groupes froids vers divers équipements (fosse à neige, 
préchauffage de l’eau chaude sanitaire, attentes pour réseau urbain, ...)

• Travaux annexes de mise aux normes des rambardes pour la pratique du 
hockey sur glace au niveau régional et de modernisation (changement du 
revêtement de sol).

La patinoire constitue par ailleurs un équipement stratégique majeur dans 
le cadre du renouvellement urbain du quartier Jules Guesde, situé en grande 
proximité. Ce projet urbain désormais engagé prévoit trois phases de démolitions 
de 635 logements d’ici à fin 2024 et la recomposition d’ici à 2027 d’un nouveau 
quartier aux fonctions urbaines mixtes (habitat, équipements publics, espaces 
publics paysagers, …).
Une étude portant sur l’opportunité puis la faisabilité de l’approvisionnement 
en énergies renouvelables du futur quartier a été réalisée par Troyes 
Champagne Métropole (étude cofinancée par l’ADEME à 70%) et a conclu à 
privilégier un scénario innovant, mixte combinaison d’énergies renouvelables : 
géothermie sur nappe, récupération de la chaleur fatale de bâtiments existants 
et autoconsommation collective (photovoltaïque).

Troyes Champagne 
Métropole

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE PTRTE 2022-2026 - VIVIER DE PROJETS | 41

Ce vivier de projets n’est pas définitif. Il pourra être enrichi sur la période 2022-2026.
La signature du PTRTE ne vaut pas engagement financier de la part des partenaires signataires.



Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet d’Intérêt National Jules Guesde - Installation de panneaux photovoltaïques - Etudes

Une étude cofinancée par l’ADEME a porté sur l’opportunité d’approvisionner en 
énergies renouvelables le quartier Jules Guesde dans le cadre de sa rénovation. 
Les conclusions de cette étude conduisent à proposer un mix énergétique :
• utilisation de la géothermie sur nappe (projet de boucle d’eau tempérée 

faisant l’objet d’une autre fiche).
• valorisation de l’énergie photovoltaïque produite par plusieurs équipements 

dans un rayon de 2 kms autour du quartier (autoconsommation collective).
Un certain nombre d’équipements a d’ores et déjà été repéré mais il est 
nécessaire d’étudier la capacité structurelle des toitures à accueillir des 
panneaux photovoltaïques et de consolider le montage opérationnel, 
juridique et économique.

Troyes Champagne 
Métropole

AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Réfection de cours d’écoles en îlot de fraîcheur - Ecole primaire Charpak

Suite à une étude réalisée sur les îlots de chaleur en milieu urbain, il s’agit de 
faire un premier test de reconstruction d’une cour d’école afin d’y créer un 
environnement d’îlot de fraîcheur.
L’objectif, pour la cour de l’école primaire Charpak est d’augmenter les surfaces 
perméables et de s’orienter vers une cour « plus fraîche » par l’utilisation de 
matériaux plus clairs, absorbant moins la chaleur, la plantation d’arbres, 
l’augmentation de surfaces engazonnées...

VILLE DE TROYES
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Renouvellement flotte automobile - véhicules électriques - Programme 2022

Dans le cadre du plan du renouvellement de sa flotte automobile, mais 
également de reconversion de ses motorisations vers des énergies plus propres, 
la Ville de Troyes et les services de Troyes Champagne Métropole (direction 
mutualisée des Moyens généraux) ont programmé sur plusieurs années le 
renouvellement de leur flotte automobile.
Dans un premier temps, des véhicules thermiques sont remplacés par des 
véhicules légers et des utilitaires en attendant le développement d’offres à venir 
sur les poids lourds.
S’agissant du programme 2022 pour la Ville, 7 véhicules électriques (4 citadines 
+ 1 fourgon tôlé + 2 utilitaires «goupil») seront acquis.

VILLE DE TROYES
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
4 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre  

en faveur de la mobilité sur le territoire

Création d’une voie verte entre Troyes et Saint Florentin et d’un parcours 
vélo-rail entre Jeugny et Auxon

ASL26

Maillage cyclable et développement de la mobilité à vélo - Développement 
d’itinéraires cyclables communaux en complément des équipements 
communautaire et développement d’une politique en faveur de la mobilité à vélo.

LA-RIVIERE- 
DE-CORPS

Création d’une voie douce verte de jonction entre deux pistes cyclables 
existantes pour la sécurisation des usagers en déplacement non motorisés. 
Ce projet d’aménagement constitue un tronçon de mise en oeuvre du Plan de 
Déplacement Urbain de la Communauté d’agglomération troyenne. L’avenue 
Deheurles relie Rosières-près-Troyes à la route d’Auxerre et constitue le 
principal axe routier Ouest. Il traverse une zone d’activités très dense et relie 
les pôles d’habitat et commerciaux périurbains en forte croissance. Les risques 
accidentogènes se trouvent accrus d’où la nécessité de sécuriser et permettre le 
développement des déplacements en mode doux. Les usagers sont très nombreux 
et divers : travailleurs, étudiants, sportifs, habitants, familles, ... Actuellement, les 
piétons et vélos circulent sur un accotement enherbé instable le long de la RD 21 
pour se rendre soit au centre-bourg vers la ZI ou l’agglomération.

ROSIERES  
PRES-TROYES

Implantation d’une voie douce permettant de densifier le réseau de mobilité 
douce de la commune et requalification de la rue des Vannes.

SAINT-JULIEN- 
LES- VILLAS

Création d’une voie verte le long de la rocade en bordure du bois de la 
Fontaine Saint-Martin - Les vélos venant de la route d’Auxerre pourront ainsi 
rejoindre en sécurité le centre de la commune ou le quartier d’Echenilly.

SAINT-ANDRE- 
LES-VERGERS

Mobilité douce tranche 1 : Programme flux de circulation et de stationnement 
- Repenser les mobilités et stationnement sur le territoire afin de permettre 
un usage en relation avec les besoins - connecter le parc du Grand Troyes à la 
centralité d’activités jusqu’à la gare - proposer une offre de stationnemment 
type relais pour favoriser la mobilité douce au coeur de ville et dynamiser la 
fréquentation du commerce de proximité.

SAINTE SAVINE
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en  

matière de transition écologique et énergétique sur le territoire

Rénovation et transition énergétique de la MairieBUCEY EN OTHE

Rénovation énergétique de l’espace socio-culturel Roger Collot - (isolation, 
chauffage).

FONTVANNES

Rénovation énergétique de la Mairie : remplacement chaudière fuel par 
granulés bois, isolation, éclairage leds.

FONTVANNES

Action contre les pertes d’énergie par la récupération de chaleur sur air vicié : 
Aqualuc, fourniture et installation d’un récupérateur de chaleur.
Une importante quantité de chaleur est perdue lors du renouvellement de l’air 
d’une piscine. Une étude sur l’utilisation de cette chaleur pour réchauffer les bassin 
laisse espérer une diminution de la consommation de chauffage de près de 50 %.

LA CHAPELLE  
SAINT-LUC

Installation d’un îlot de fraîcheur à l’école élémentaire Jean Moulin - espaces 
extérieurs imperméabilisés sur lesquels vont être mis des bacs contenant des 
arbustes et des voiles pour obtenir de l’ombre.

LA CHAPELLE  
SAINT-LUC

Rénovation énergétique de l’école - Etude et travaux de rénovation énergétique 
et de lutte contre la chaleur estivale.

LA RIVIERE  
DE CORPS

Rénovation énergétique de l’hôtel de Ville - Poursuite des travaux d’économie 
d’énergie et d’amélioration du confort thermique engagés suite à une étude en 
2021.

LA RIVIERE  
DE CORPS
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en  

matière de transition écologique et énergétique sur le territoire

Valorisation du potentiel photovoltaïque des bâtiments communaux - Etude 
et travaux de développement de l’énergie photovoltaïque afin de favoriser 
l’autoconsommation des bâtiments communaux.

LA RIVIERE  
DE CORPS

Rénovation énergétique - Le projet concerne trois écoles élémentaires de la 
commune :
1. Ecole élémentaire Renoir (priorisée) dont les travaux seront réalisés en 2022.
2. Ecole Maitrot : les études préalables seront réalisées en 2022 pour pouvoir 

démarrer les travaux de rénovation énergétique en 2023.
3. Ecole élémentaire Montier la Celle : les études seront lancées en 2024 afin 

que les travaux puissent être achevés en 2026.

SAINT ANDRE  
LES VERGERS

Installations photovoltaïques sur bâtiment communal - Consciente du rôle 
majeur à jouer dans la promotion de la maîtrise d’énergie et du développement 
des énergies renouvelables, la commune souhaite inscrire ses projets dans 
la transition énergétique tout en maîtrisant sur le long terme ses charges de 
fonctionnement. Le photovoltaïque offre l’opportunité de produire localement 
une électricité d’origine renouvelable et valoriser le patrimoine bâti. 
Implantation optimale sur l’espace Pascale Paradis.

SAINT PARRES  
AUX TERTRES

Requalification Maison des enfants Dolto
• Amélioration thermique du bâtiment accueillant une crèche et les accueils 

de loisirs, afin de lutter contre les pics de chaleur en période estivale et 
d’améliorer le chauffage du bâtiment en hiver,

• Nouveau système d’aération avec la mise en place d’un système double flux 
moins énergivore,

• Amélioration de l’éclairage du bâtiment pour plus de confort visuel et 
réduction de la consommation électrique.

SAINTE SAVINE
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en  

matière de transition écologique et énergétique sur le territoire

Travaux de régénération énergétique de l’éclairage du stade de foot - 
Dans une démarche de transition énergétique et écologique, sur le terrain 
d’entraînement du stade de foot intercommunal de BOUILLY - SOULIGNY, le 
projet consiste à remplacer les 8 projecteurs actuels, de 2000 W chacun (soit 
16 000 W de consommation instantanée au total) par des appareillages plus 
modernes LED et moins énergivores visant à réduire l’empreinte carbone et 
notre facture énergétique.

BOUILLY

Rénovation énergétique du Groupe Scolaire Robin Noir - Cette rénovation 
des 3 bâtiments du groupe scolaire du 2 rue des écoles à Saint Julien les villas 
a pour objectifs :
• D’améliorer le confort et la performance énergétique des bâtiments afin qu’ils 

atteignent tous les trois la performance BBC rénovation,
• Réaliser une implantation de panneaux photovoltaïques en autoconsom-

mation collective afin de produire de l’électricité qui sera consommée par les 
bâtiments du site.

Pour ce faire les travaux menés seront :
• Travaux énergétiques sur les enveloppes des 3 bâtiments avec isolation 

des combles, isolation plancher bas, isolation des murs, changement des 
menuiseries pour du double vitrage et mise en place d’une VMC simple flux,

• Construction d’une ombrière afin d’y installer des panneaux photovoltaïques 
dans le cadre d’un projet en autoconsommation collective sur le site. Les 
études de structures ont relevé qu’il n’était pas possible d’intégrer les 
panneaux sur les toitures des bâtiments existants, il a donc été décidé de 
construire une ombrière qui servira également de préau pour les enfants.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Rénovation énergétique Gymnase Fernand Ganne - Rénovation énergétique et 
rafraîchissement d’un gymnase afin de répondre aux exigences de performances 
énergétiques et anticiper le décret tertiaire.
• Isolation des murs extérieurs, changement des menuiseries, renforcement et 

isolation de la toiture pour atteindre une performance BBC,
• Amélioration des services sportifs et également restauration scolaire.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en  

matière de transition écologique et énergétique sur le territoire

Installation de panneaux photovoltaïques - Installation de 780 panneaux 
photovoltaïques pour une puissance d’environ 300 kWc.
Après étude de tous les bâtiments pouvant recevoir une installation 
photovoltaïque, la commune a optimisé au mieux ses installations, que ce soit 
dans le cadre des projets de rénovation ou construction ainsi que sur le site du 
centre technique municipal ou de la salle polyvalente.
L’objectif est d’être acteur de la transition énergétique en produisant de l’énergie 
renouvelable qui sera autoconsommée par la commune, le surplus de production 
sera revendu à des entités partenaires dans le cadre de la logique autoconsommation 
collective afin de proposer un véritable ancrage local sur le territoire.
La mairie est également en cours de réflexion pour intégrer un système de 
batteries de stockage afin d’optimiser le taux d’autoconsommation.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Rénovation énergétique bâtiments communaux - Les travaux consistent à 
isoler les murs périphériques, à abaisser les plafonds et à isoler les combles, 
à remplacer les fenêtres et des portes d’entrée, à remplacer les appareils de 
chauffage et remplacer les éclairages intérieurs par des équipements LED.

BOUILLY

Rénovation énergétique remplacement des fenêtres mairie - Les travaux 
consistent à remplacer les fenêtres du bâtiment hôtel de ville.

BOUILLY

Travaux de régénération énergétique de la salle des fêtes - Abaissement et 
isolation du plafond.

BOUILLY

Etude et installation de paneaux photovoltaïques sur la toiture d’un 
bâtiment communal (halle sportive) - Le projet est l’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture d’un bâtiment communal (halle sportive) en vue 
d’un projet d’autoconsommation collective avec d’autres partenaires possibles, 
tels que le Département (collège) ou Troyes Champagne Métropole (gymnase).

BOUILLY
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en  

matière de transition écologique et énergétique sur le territoire

Rénovation énergétique du bâtiment communal - Remplacement de fenêtres 
simples vitres par des fenêtres double vitrages ainsi que volets sur un bâtiment 
communal où exerce la DIDAMS.

BOUILLY

Diminution des GES : renouvellement parc automobile - Acquisition d’un 
mini-bus pour les besoins des activités d’animation de la vie locale et des 
associations pour le transports des usagers. Renouvellement de la flotte 
automobile et des engins vieillissants et polluants utilisés par les services 
techniques. Le projet intègre également l’installation chaque année de bornes 
de recharge électriques ainsi que l’équipement des services municipaux en 
vélos électriques pour les déplacements professionnels.

SAINTE SAVINE

Rénovation énergétique de la salle polyvalente - Effectuer une réhabilitation 
et rénovation énergétique complète de notre salle polyvalente.

BREVIANDES

Changement de 3 chaudières - Mairie, salle Delterre Chevalier à école primaire 
Jules Ferry.

SAINT-PARRES- 
AUX-TERTRES
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
7 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière  

de préservation et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire

Requalification espaces publics Maugout - Programme pluriannuel de 
requalification s’articulant autour de 4 axes : revalorisation des espaces verts 
avec création d’espaces de convivialité et d’îlots de fraîcheur ; amélioration et 
sécurisation des flux piétons et cyclistes ; augmentation du nombre de places 
de stationnement ; sécurisation de l’intérieur des cours.

SAINT-ANDRE- 
LES-VERGERS

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
12 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière de relamping

Requalification éclairage public - Remplacement de l’éclairage public par des 
LEDS.

BREVIANDES

Equipement de l’éclairage public en luminaires LED.SAINT-ANDRE- 
LES-VERGERS

Poursuite de l’équipement des bâtiments publics en luminaires LED.SAINT-ANDRE- 
LES-VERGERS

Requalification Eclairage public - passage LED - Remplacement de matériel 
vieillissant tout en contribuant à une diminution des consommations 
énergétiques.

SAINTE SAVINE
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
12 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière de relamping

Installation progressive d’éclairage LED dans tous les bâtiments municipaux 
(services administratifs ou recevant du public) - programme 2022 –
Travaux et installation d’éclairage LED : poursuivre progressivement la transition 
des installation d’éclairage LED dans tous les bâtiments publics de la collectivité 
dans une démarche de développement durable pour baisser les consommations 
d’énergie, maîtriser les coûts, améliorer le confort du personnel et des usagers 
dans les bâtiments culturels, sportifs, sociaux, les écoles. Programmation sur 
plusieurs années avec travaux de remplacement des systèmes d’éclairage.

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
NPNRU Jules Guesde - aménagement des espaces publics

Troyes Champagne Métropole est porteur du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier Jules Guesde, situé sur la 
commune de Troyes.
Dans la continuité du premier Programme de Rénovation Urbaine dit PRU 1 le 
NPNRU vise à la requalification durable et profonde du quartier Jules Guesde d’ici 
à 2027. Plus de 150 M€ d’investissements sont ainsi projetés. La programmation 
prévoit la reconstruction d’équipements publics majeurs (groupe scolaire, accueil 
de loisirs, espace intergénérationnel, …), la construction d’environ 220 logements 
largement promis à la diversification privée ainsi que la reconfiguration complète 
des espaces publics dans la continuité des trames vertes et bleues environnantes.
L’objectif de l’opération est de reconfigurer la trame des espaces publics de ce 
secteur aujourd’hui enclavé (le foncier appartient au bailleur social).
Le programme prévoit la démolition d’espaces publics, la reprise des réseaux, la 
création de nouvelles voies (nord / sud et est / ouest), la création d’espaces verts 
et la constitution d’une nouvelle trame hydraulique.
L’objectif général est de réintégrer ce secteur dans son environnement urbain. 
L’objectif sera également de tirer parti des atouts naturels et paysagers du site : 
trames vertes et bleues révélées.

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Acquisition des locaux - Agrandissement et modernisation

1 rue de la Gare à La Chapelle Saint-Luc

La Banque Alimentaire de l’Aube souhaite acquérir l’ensemble immobilier de 
locaux appartenant actuellement à la SCI Côte d’or, situé au 1, rue de la Gare 
à la Chapelle Saint-Luc. Différents travaux devront être effectués
Les locaux qu’elle occupe actuellement, bien situés géographiquement qui sont 
en relativement bon état, doivent être cependant rénovés (toiture).
L’acquisition des autres locaux de l’ensemble immobilier permettront à la Banque 
Alimentaire d’étendre sa surface de stokage, créer des salles de réunions, et 
bureaux notamment.
Avec cette acquisition, la Banque Alimentaire pourrait tripler sa surface et 
récupérer deux bâtiments à usage d’habitation dont le devenir n’est pas encore 
arrêté (location ou vente).

Banque Alimentaire 
de l’Aube

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE52 | PTRTE 2022-2026 - VIVIER DE PROJETS

Ce vivier de projets n’est pas définitif. Il pourra être enrichi sur la période 2022-2026.
La signature du PTRTE ne vaut pas engagement financier de la part des partenaires signataires.



AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Reconstruction du pont Croncels à Troyes

Reconstruction du pont Croncels à Troyes avec intégration d’un système de 
vérinage pour permettre une possible future électrification de la ligne Paris-Bâle. 
L’opération comprend donc la démolition et reconstruction complète du pont avec 
aménagement de la superstructure et des raccordements aux voiries existantes.

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Construction d’une salle des fêtes et d’une salle de sport et aménagement d’un bois communal

L’objectif du projet mené par la commune d’Estissac est de se doter d’une nouvelle 
salle des fêtes et d’un nouveau gymnase. Ce bâtiment d’un seul tenant se situera 
à côté de la maison médicale et d’un bois ; il sera prochainement aménagé en 
espace sport-détente (avec une dizaine d’équipements sportifs) permettant ainsi 
de créer une unité en centre-bourg et d’harmoniser le secteur médical et sportif.
Ces deux structures seront ouvertes à tous afin de répondre aux attentes de 
la population d’Estissac, des habitants du pays d’Othe et à de nombreuses 
communes situées dans l’ouest de Troyes Champagne Métropole.
Afin de respecter les objectifs Z.A.N. (zéro artificialisation nette) la construction 
se fera en lieu et place de l’existant en y intégrant des parkings perméables avec 
bornes de recharge pour véhicules électriques.
Ce bâtiment respectera les normes environnementales demandées, en 
privilégiant des matériaux en béton chanvre, en bois brûlé permettant ainsi de 
mettre en valeur les compétences des entreprises de notre département.
La salle des fêtes et la salle de sport mutualiseront les équipements pour réduire 
les coûts de fonctionnement et optimiser leur utilisation. Il s’agit ainsi de la 
construction distincte d’une salle des fêtes et d’un gymnase au sein d’un même 
bâtiment possédant des locaux communs. La salle des fêtes pourra notamment 
accueillir de nombreuses associations locales et des environs pour leurs soirées 
d’animations, pièces de théâtre ou encore l’orchestre symphonique de l’Aube. 
Son usage privé concernera des réceptions ou fêtes familiales.

ESTISSAC
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Pôle universitaire de Santé et d’Innovation Médicale (PUSIM) - rénovation de bâtiments

Pôle Universitaire de Santé et d’Innovation Médicale - Travaux de rénovation 
des bâtiments B à G, dont les logements sont destinés aux internes en médecine.

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Equipement jeunesse au Parc des Moulins

Réhabilitation d’une ancienne maison bourgeoise au sein du parc des Moulins 
afin de créer un espace ressource dédié à la jeunesse . Il constituera notamment 
un accueil de loisirs pour les enfants de plus de 6 ans, un relais pour les structures 
de proximité (à proximité immédiate des quartiers Poltique de la Ville Sénardes, 
Jules Guesde) et permettra, dans cet écran de nature au centre de la ville, la mise 
en oeuvre d’activités autour de l’environnement, notamment durant les temps 
scolaires, péri et extrascolaires.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Reconversion de la Maison d’Arrêt Hennequin - études

Etude lancée pour accompagner la reconversion du site qui sera libéré en 2024 par 
l’Etat (étude de scénarii d’utilisation : activités, tiers lieux, habitat...)
Le bureau d’études VILLE OUVERTE a réalisé un premier volet fin 2020. En 2022, 
l’étude a été repositionnée sur une opération en logement.
Cette étude est financée à 100% par la Banque des Territoires avec comité de 
pilotage partenarial (Etat, collectivités, …).

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
OPAH - RU - 2021-2025

Reconduction OPAH-RU n°5 période 2021-2025 - Fonds communs - Objectif : 
115 logements réhabilités sur 5 ans pour les particuliers : Fonds communs Ville, 
Région, Département.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Salle omnisports - réhabilitation – phase 1

Poursuite réhabilitation salle omnisports - Phase 1 - Mise en service en 
1969, la Salle Omnisports, avec une capacité d’accueil de 1 280 places assises, 
demeure un des principaux équipements structurants de sports collectifs 
couvert sur la ville de Troyes et dans le département de l’Aube. Bâtiment 
vieillissant, il nécessite des travaux de rénovation qui sont réalisés par phases 
annuelles successives afin de gêner le moins possible son plan d’occupation 
conséquent pour les associations sportives.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Formation professionnelle - mise en place d’une plateforme en ligne

Rucher Learning - Le Rucher Créatif a mis en place une plateforme en ligne 
pour continuer de se former tout au long de sa vie professionnelle : Le Rucher 
Learning. Grâce à cette plateforme, tu peux te former à ton rythme, quand et où tu 
le souhaites. Tu y trouveras des dizaines de cours en ligne réalisés par des experts 
en bureautique, infographie, coding, marketing digital, management, gestion, 
sécurité au travail ou encore en développement personnel. Les formations 
peuvent être réalisées par des experts locaux en présentiel ou en ligne.

Le Rucher Créatif
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Espaces de travail - open-space - coworking

Travaux espaces de travail - Le projet est de cloisonner en dur (amovible) les 
différents espaces d’open-space, de coworking et de bureaux fermés de l’étage 
pour permettre aux résidents d’avoir de bonnes conditions de travail en étant 
isolés phoniquement (et en pouvant fermer leurs bureaux à clés), créer deux 
espaces d’appels/visio, créer un espace de travail pour l’équipe Rucher et ainsi 
libérer des postes de travail pour accueillir de nouveaux résidents en open 
space et créer un nouveau bureau qui pourrait être loué à la demi journée ou 
à la journée ou servir d’espace de visio ou de réunion à 2 personnes - donc une 
nouvelle source d’usagers et de revenus. Enfin, en aménageant un espace de 
pause à l’étage, nous permettrons aux résidents une meilleure autonomie dans 
leurs moments de pause sans déranger les voisins.

Le Rucher Créatif

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
1 - contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière sportive sur le territoire

Aménagement d’un terrain multisports.CRESANTIGNES

Rénovation tennis - Réhabilitation et développement du centre de tennis 
(rénovation des terrains extérieurs et des cheminements, création d’un terrain en 
terre battue, création d’un terrain de padel et rénovation du tennis couvert).

LA RIVIERE  
DE CORPS

Création d’un terrain de football synthétique - Devant l’accroissement de la 
population, Rosières-près-Troyes est devenue une commune péri urbaine et doit 
réaliser des structures adaptées. Ce projet s’avère structurant pour le territoire. Il 
permet la pratique du football tout au long de l’année, le terrain reste praticable 
malgré les intempéries et températures hivernales. De plus, les coûts d’entretien 
se trouvent amoindris.

ROSIERES  
PRES TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
1 - contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière sportive sur le territoire

Restructuration salle multi-activités - Réhabilitation/ Transformation d’une 
friche abritant d’anciennes pistes de Bowling en salle sportive polyvalente 
(gymnastique + sport Co) répondant à des normes BBC voir passive House. Les 
objectifs poursuivis sont :
• Augmenter le potentiel service public sportif du territoire sancéen sans pour 

autant augmenter les coûts de fonctionnement de la collectivité en offrant 
la possibilité aux associations, aux écoles sancéennes ainsi qu’au collège de 
pratiquer d’autres activités sportives compatibles avec la conception de la salle.

• Disposer d’une salle réfléchie pour être utilisée dans le cadre d’activités 
Gymniques,

• Permettre au collège qui s’installe sur le territoire sancéen de bénéficier de 
créneaux de gymnastique pour ces collégiens en temps scolaire mais aussi 
extrascolaire,

• Décentrer les activités sportives de l’unique gymnase communal.
Désamiantage puis restructuration d’une salle sportive de 1 223m² au total (salle 
d’évolution + stockage + salle réunion + vestiaires) mis à disposition des sancéens 
(associations, écoles, collège).

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Restructutration du complexe football stade de la Burie - Les objectifs 
poursuivis sont :
• Permettre aux associations footballistiques d’être moins dépendantes de la 

météo.
• Augmenter le nombre de créneau de jeu en entraînement tout comme en 

compétition.
• Mieux répondre aux exigences de la Fédération Française de Football.
• Réduire et mieux maîtriser les coûts d’entretien des terrains de football de la 

collectivité.
Le projet se déroulera en 2 phases : Construction des 2 terrains de football en 
synthétique à l’été 2022 et construction de vestiaires en 2023.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Terrain multisports - Implantation d’un terrain multisports et jeux enfants.SAINT-JEAN  
DE BONNEVAL
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
1 - contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière sportive sur le territoire

Requalification complexe sportif et loisirs Noue Lutel - Le parc de la Noue 
Lutel dispose de nombreux équipements sportifs. Ce parc très arboré est jalonné 
de tables de pique-nique, bancs, chemins et est situé entre différentes limites 
physiques qui ne favorisent pas son accès.
Afin de requalifier et redonner une attractivité au parc de la noue lutel, différents 
investissements sont envisagés :
• transformation du terrain d’honneur en terrain synthétique, rénovation de la 

piste d’athlétisme
• constructions de tribunes et de vestiaires
• éclairage,
• séparation physique imperméable des terrains de foot.
• Un city-stade est aussi envisagé sur le bois de la demi-lune situé à proximité.
Site central de vie sportive et loisirs qui bénénficiera d’animations nombreuses 
dans le cadre du Label Terre de Jeux. Les orientations d’aménagement du parc 
seront déterminées au terme d’une procédure de consultation citoyenne.

SAINTE SAVINE

City Stade - Création espace de jeux.VAUCHASSIS

Parcours VTT - Création d’un parcours familial.VAUCHASSIS

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
2 - Contribuer au maillage et au développement  
de l’offre en matière culturelle sur le territoire

Réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers en bibliothèque 
municipale - Réhabiliter l’ancienne caserne des pomiers en bibliothèque 
municipale, 1ere étape de la révitalisation du centre- bourg.

BREVIANDES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
3 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre  

en faveur des publics enfance et adolescence sur le territoire

Création accueil JE secteur QPV - Bât passif - Construction équipement 40 
places (remplacement de deux structures existantes vieilles et énergivores + 6 
places). Recherche label Passif et respect réglementation RE 2020.

LA CHAPELLE  
SAINT LUC

Création accueil JE secteur F.BUISSON (PROJET 2) - Délocalisation et 
augmentation de la capacité d’accueil de la crèche La Capucine (59 places au 
lieu de 44) sur un terrain communal à proximité d’autres infrastructures enfance-
jeunesse et liaison voie douce.

LA CHAPELLE  
SAINT LUC

Création d’un restaurant scolaire - Le restaurant scolaire sera réalisé à proximité 
du groupe scolaire Fernand VIGNERON permettant ainsi une sécurisation des 
enfants déjeunant à la cantine.
De plus, l’accroissement de la population induit une hausse des effectifs scolaires 
et également des enfants déjeunant à la cantine. Actuellement, la restauration 
scolaire est effectuée au sein de la salle polyvalente, salle totalement inadaptée à la 
restauration scolaire. Il est nécessaire d’organiser deux services afin de permettre la 
restauration des enfants en raison de l’inadaptation de cette salle. Enfin, celle-ci est 
également utilisée par les diverses associations de la commune pour les différentes 
manifestations. Ce bâtiment n’est pas fonctionnel pour la restauration scolaire et ne 
répond plus aux exigences de la restauration scolaire actuelle.
La construction de ce bâtiment permettra d’assurer une restauration scolaire 
moderne et adaptée aux enjeux actuels : dimensionnement, équipement, 
mobiliers, accueil croissant de nouveaux élèves, priorité aux productions locales.
Des matériaux biosourcés seront utilisés pour la construction de ce bâtiment. Par 
conséquent, ce projet répond à une politique de développement durable.

ROSIERES  
PRES TROYES

Construction d’un multi accueil avec un RAM à Saint Julien les Villas - La 
commune est dans une démarche de labélisation passive avec la construction 
d’un bâtiment neuf qui permettra d’augmenter de 10 % la capacité d’accueil du 
multi-accueil de la ville de Saint Julien les Villas.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
5 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en équipements de proximité sur le territoire

Salle socio culturelle - Salle qui accueillera des animations, lieu de rencontres 
des générations, d’échanges.

LUSIGNY

Abri bus - Reconstruction et déplacement d’un abris bus scolaire.SAINT-JEAN  
DE BONNEVAL

Construction d’un bâtiment scolaire regroupant une cantine et un accueil 
périscolaire - Création d’une salle de cantine, salle périscolaire dédiée, vestiaire 
et salle de repos pour le personnel, local entretien, bureau, parking végétalisé.

SAINT POUANGE
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
5 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en équipements de proximité sur le territoire

Plan écoles - Les écoles maternelles et élémentaires saviniennes sont 
vieillissantes ; il convient d’y effectuer d’importants travaux de rénovation et de 
mise aux normes afin de répondre aux contraintes réglementaires mais aussi de 
mettre à disposition des élèves et enseignants saviniens des locaux plus agréables 
et plus fonctionnels. Des objectifs de performance énergétiques des bâtiments 
ainsi que l’amélioration des conditions d’accueil et d’apprentissage pour les 
enfants qui sont assignés à cette opération.

SAINTE SAVINE

Construction crèche - La capacité d’accueil de la crèche collective (30 places) 
est insuffisante au regard de la population de Sainte-Savine (environ 11  000 
habitants). La création d’un nouveau bâtiment est donc souhaité par la 
collectivité avec une capacité de 70 berceaux. La construction répondra à des 
exigences environnementales élevées.

SAINTE SAVINE

Colombarium - Acquisition et implantation.VAUCHASSIS

Relais Petite Enfance secteur Lusigny.Troyes Champagne 
Métropole

Groupe scolaire Cousteau : création d’un restaurant scolaire, d’une salle de 
sports et d’îlots de fraîcheur
Il s’agit de créer un nouveau bâtiment au sein du groupe scolaire qui intégrera une 
salle d’évolution sportive (remplacer le gymnase Edouard Vaillant vieillissant, de 
l’autre côté de la rue) et une salle de restauration ainsi que des locaux communs 
(chaufferie, sanitaires, local déchets).
Il y aura une place importante pour la végétalisation du site : création d’un îlot 
de fraîcheur devant le nouveau bâtiment (terrasse végétalisée pour permettre 
les prises de repas à l’extérieur) ainsi qu’un toit végétalisé pour des jardins 
pédagogiques.

VILLE DE TROYES
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Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Description de l’opération

Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
5 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en équipements de proximité sur le territoire

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 – Contribuer au maillage et au développement  

en matière de transition écologique et énergétique sur le territoire

Groupe scolaire Jaurès : réhabilitation d’un bâtiment en restaurant scolaire 
et réaménagement de la cour en îlot de fraîcheur
Réhabilitation lourde (voire déconstruction/reconstruction) du bâtiment « Guivet » situé 
dans l’enceinte de l’école Jean Jaurès suite urgence étaiement. L’opération consiste 
en la réhabilitation totale du bâtiment « Guivet » en établissement scolaire y compris 
le réaménagement de la cour en îlot de fraîcheur. Ce bâtiment réhabilité permettra 
l’ouverture d’un nouveau restaurant scolaire (office de réchauffage, salle de restauration 
pour enfants maternelle et élémentaire) ainsi que d’une salle de classe supplémentaire 
et de plusieurs salles d’activité ainsi que des locaux sociaux pour le personnel éducatif.

Installation de bornes électriques

Remplacement de menuiseries et installations de stores - Afin d’améliorer le 
confort des usagers et réduire les consommations énergétiques des bâtiments, il 
convient de remplacer de nombreuses menuiseries extérieures sur les bâtiments qui 
sont souvent en simple vitrage vieillissantes et fortement détériorées . En parallèle, des 
stores seront installés sur les ouvrants prioritaires (écoles notamment) pour améliorer 
le confort thermique et visuel, au printemps/été notamment.   

VILLE DE TROYES

BRÉVIANDES

SAINTE-SAVINE

AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Travaux du schéma directeur d’assainissement programme 2022-01 - Ce 
programme de réhabilitation des réseaux d’assainissement eaux usées du programme 
N° 2022-01 concerne la commune de Troyes, sur des secteurs identifiés lors du Schéma 
Directeur d’Assainissement. Pour rappel, le Schéma Directeur d’Assainissement 
collectif des eaux usées définit un programme pluriannuel et hiérarchisé d’actions 
destinées à améliorer la connaissance, la gestion et le fonctionnement du système 
d’assainissement collectif des eaux usées qui comprend le réseau et la station de 
traitement des eaux usées. Les réseaux concernés par ce programme de réhabilitation 
comportent des défauts graves (collecteurs), avec des effondrements et des fissures, 
entraînant une importante arrivée d’eaux claires parasites (eaux de nappe), et des 
surcharges hydrauliques au niveau de la station d’épuration de Barberey Saint-Sulpice.

Troyes Champagne 
Métropole
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
7 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière  

de préservation et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire

Requalification place Langevin (place + partie rue Ulbach)
La modernisation de la place du professeur Langevin passe par une recomposition 
des espaces laissant une part importante aux piétons et au végétal avec la présence 
de l’eau pour en faire un endroit qui invite à la déambulation, à la flânerie.
L’éclairage sera rénové, la fontaine existante laissera place à une nouvelle animation 
plus discrète et répartie le long du cheminement, des bancs permettront de se poser 
à l’ombre des arbres en grande partie conservés, 3 nouveaux sujets seront plantés.
Une oeuvre d’art viendra ponctuer l’aménagement.
Dans la poursuite des précédentes requalification du centre-ville, le sol sera 
rénové par la pose de 800 m² de briques et 400 m² de dallage en pierre calcaire.
La rue Louis Ulbach ne sera pas oubliée et sera rénovée conjointement, un 
contrôle d’accès côté rue Jean-Louis Delaporte permettra de rendre la totalité des 
espaces aux piétons.
Elle deviendra un point d’arrêt au sein d’un écrin de fraîcheur et de verdure et 
contribuera à renforcer l’attractivité du centre-ville et à l’animation culturelle de 
la cité ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Cet aménagement permettra ainsi la redynamisation de ce secteur marchand.

VILLE DE TROYES

Voirie aménagement de la rue de la Croix Saint Abdon.BUCEY EN OTHE

Création pôle péri-extra scolaire + pôle associatif, culturel et sportif 
Création d’un pôle réunissant en un même milieu des activités sportives, 
culturelles et toutes générations : avec création d’une cantine indépendante 
(actuellement occupation de la salle des fêtes). Création d’un centre de loisirs 
indépendant (actuellement occupation des locaux de l’école élémentaire), 
d’une salle de réunions modulable pour les associations, des sanitaires publics 
(actuellement inexistants) et de vestiaires de football, le tout pour répondre 
aux normes accessiblité et normes sportives en vigueur avec étude impact 
environnemental ( récupération des eaux pour les réintégrer dans le système). 
Ce pôle est scindé en deux comptes pour faciliter la gestion comptable et 
financière relevant des activités péri et extrascolaire mais les fondations étant 
communes, le projet est indissociable.

SAINTE MAURE
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
7 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière  

de préservation et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire

Requalification - animation site piscine communale - tranche 1 - Suite à la 
consultation citoyenne sur le devenir du site de l’ancienne piscine, lancement 
d’un programme pluriannuel d’aménagement du site (tranche 1 : parc) tenant 
compte des propositions émises puis plébiscitées par le public. Les orientations 
retenues portent sur l’aménagement d’un lieu à vocation de transition écologique 
(préservation de la biodiversité), sociale et solidaire. En parallèle, lancement d’une 
étude de faisabilité technique des aménagements du bâtiment et des bassins.

SAINTE SAVINE

AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Réfection Salle polyvalente - Isolation toiture, fenêtres, chauffage, 
réaménagement cuisine, construction sanitaires.

VAUCHASSIS

Réparation routes communales - Ancienne route nationale passant dans le 
village aujoud’hui devenue une rue communale (rue de l’Hôtel de Ville) très 
passagère, qui est très fortement dégradée ainsi que la rue Laurin Chevalier 
devant la caserne des pompiers, elle aussi fortement sollicitée.

BOUILLY

Aménagement d’une aire de pique nique - Le projet vise à aménager la halte 
du Roi Clovis, en bordure de nationale, en une aire de pique avec tables, bancs, 
poubelles, jeux pour enfants… le tout clôturé.

BOUILLY

Réaménagement d’une aire de jeux - Il s’agit d’un projet de réaménagement de 
l’aire de jeux existante.

BOUILLY
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
7 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière  

de préservation et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire

Biodiversité tranche 1 - Végétalisation du cimetière - La fin du «tout-
phytosanitaire» a amené à repenser l’entretien du cimetière. Dans les allées en 
grève, du gazon doit être planté afin de permettre à terme une tonte mécanique 
plutôt qu’un désherbage manuel. Des arbres seront également plantés le long 
des allées afin de créer une ambiance moins aride et des pergolas doivent être 
installées afin de créer des assises ombragées réparties de façon uniforme sur la 
superficie du cimetière. Ce changement d’ambiance participe à la politique «ville 
fleurie» de la commune et, outre un aspect visuel amélioré, il permettra aussi de 
réintroduire de la biodiversité au sein de cet espace de 3,5 ha en coeur de ville. Le 
service municipal sera équipé d’un triporteur pour le déplacement des outillages 
et produits utiles à la maintenance.

SAINTE SAVINE

Réfection Rue voie courbe - Chaussée, trottoirs, eaux pluviales, adduction eau, 
électricité et télécommunications, éclairage public.

VAUCHASSIS

Aménagement Ruelle aux moines - Chaussée, trottoirs, eaux pluviales, 
adduction eau, électricité et télécommunications, éclairage public.

VAUCHASSIS

Chemins de randonnée - Création de deux boucles sur le territoire communal.VAUCHASSIS

Étude pour le suivi et l’entretien de 25 bâtiments scolaires 
Le plan 1 000 écoles Coeur de ville est issu du plan de relance de l’Etat et permet 
de bénéficier d’un accompagnement 100% financé par la Banque des Territoires 
afin d’aider la collectivité à décider et planifier les investissements nécessaires à la 
rénovation énergétique des écoles troyennes en prenant en compte les principaux 
facteurs de coûts.
Cette étude permetra à la Ville de se doter d’une méthodologie de travail dans le 
cadre de la mise en application du décret tertiaire en réalisant un inventaire complet 
des bâtiments scolaires (tant patrimonial qu’énergétique, et en prenant en compte 
les besoins fonctionnels -usage des bâtiments-, réglementaires et financiers), 
en diagnostiquant de manière fine les 5 groupes scolaires les plus énergivores et 
en proposant un plan pluriannuel d’investissement pour atteindre les objectifs 
ambitieux du décret tertiaire (-40% d’ici à 2030, -50% d’ici à 2040, -60% d’ici à 2050).

VILLE DE TROYES
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
8 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre  

en matière de préservation du patrimoine bâti sur le territoire

Réparation et rénovation de la toiture et du campanile de l’Hôtel de Ville - 
Faute de moyens, le projet est la 2ème et dernière phase de rénovation de cette 
toiture. Les travaux concernent 2 des 4 pans de toit en tuile d’ardoise ainsi que du 
très vieux campanile.

BOUILLY

AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Travaux structurels de mise en sécurité église classée (ABF) - Réparation 
urgente d’un contrefort sur l’édifice église.

BOUILLY

Restauration de l’église - après avoir désigné une AMO, le projet réside à lancer 
un marché de maîtrise d’oeuvre visant un diagnostic technique et chiffré général 
de l’édifice afin d’envisager un programme de travaux.

BOUILLY

Électricité église - Réfection complète de l’électricité (mise aux normes).SAINT-JEAN  
DE BONNEVAL

Étude Restauration de l’église Saint-Nicolas de Troyes
Edifiée à partir de 1526, l’église Saint-Nicolas de Troyes, classée Monument 
Historique est un édifice assez exceptionnel, classé Monument Historique. 
Malgré les différentes campagnes de restauration et d’entretien dont elle a 
fait l’objet depuis 200 ans, l’église présente aujourd’hui des parements et 
couverture en assez mauvais état avec des risques localisés de chute de pierres 
sur la chaussée. Après une étude préalable à la restauration de l’élévation 
nord, réalisée en 2006, la collectivité a entrepris une première opération de 
restauration de celle-ci en 2009. Au vu de l’état sanitaire de l’édifice, il convient 
aujourd’hui de poursuivre l’opération en réalisant la restauration complète 
de l’élévation nord ainsi que d’étendre le périmètre des travaux à l’avant-
corps dont l’état des couvertures et des parements présentent un état de 
vétusté avancé. Il s’agit, dans un premier temps, uniquement de la phase 
études (maîtrise d’oeuvre, ingénierie - MOE).

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
8 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre  

en matière de préservation du patrimoine bâti sur le territoire

Étude Restauration partielle de l’église Saint-Nizier
Malgré les différentes campagnes de restauration dont elle a fait l’objet au XIXème 
siècle, puis au XXème siècle, l’église Saint- Nizier, construite au cours du XVIème siècle et 
classée Monument Historique, présente aujourd’hui un état de vétusté important.
Suite à l’étude préalable de janvier 2018 concernant la restauration du chevet, 
il a été préconisé des travaux de sécurisation d’urgence : la restauration des 
chevets haut et bas, la restauration et la repose des vitraux des baies 03, 01, 02, 04 
et 06 (déjà déposés) ainsi que les baies 00, 05, 07, 08, 09 et 10, la sécurisation de la 
tour, des voûtes coeur et salle du trésor, la mise en accessibilité/AD’AP complète de 
l’édifice, la mise en place de sanitaires (tour ou sacristie), la conformité électrique, 
l’assainissement au pied des murs. Il s’agit, dans un premier temps uniquement 
de la phase études (maîtrise d’oeuvre-ingénierie-MOE) .

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
9 - Contribuer au maillage et au développement de  

l’offre en matière de santé/social sur le territoire

Rénovation extension maison de santé - Après le rachat en mars 2022 par la 
commune de la maison médicale à un médecin généraliste parti en retraite et la 
labélisation en MSP qui est en cours (présentation devant l’ARS prévue en juin 
prochain) la commune projète une rénovation / extension de l’existant afin de 
préserver l’offre de santé actuelle et de se donner les moyens de l’étoffer (accueil de 
nouveaux praticiens, vacataires, étudiants, stagiaires...).
L’achat, par la commune de Bouilly, de cette maison de santé est une étape importante 
pour maintenir l’offre médicale actuelle sur notre secteur. Mais nous avons parfaitement 
conscience que cet investissement ne sera pas suffisant pour étoffer cette offre de santé 
et nous donner les moyens d’accueillir d’autres praticiens ou vacataires.
La commune de Bouilly porte ainsi le projet de réaliser des travaux de restructuration 
et d’extension de cette maison de santé. L’aménagement intérieur doit être repensé 
dans la mesure du possible pour apporter davantage de confort, d’ergonomie, de 
solutions fonctionnelles et techniques répondant aux besoins de la commune, des 
patients et des praticiens en matière de santé.
La santé et l’accès aux soins sont une priorité pour notre équipe municipale qui a bien 
compris l’enjeu pour nos populations et pour le développement de notre territoire.

BOUILLY
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
9 - Contribuer au maillage et au développement de  

l’offre en matière de santé/social sur le territoire

Rampe handicapée mairie - Accessibilité mairie et salle des mariages.SAINT-JEAN  
DE BONNEVAL

Autonomie énergétique et alimentaire - Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni d’avoir 
faim, ni d’avoir froid. Favoriser la production alimentaire locale en accompagnant 
l’implantation de composteurs (achat et formation de guide composteur).

SAINTE SAVINE

Programme d’actions du labo citoyen - Dans le cadre de sa politique innovante 
dans le domaine de la démocratie participative, Sainte-Savine a mis en place 
une instance 100 % citoyenne : le Labo citoyen, composé de 40 membres, 
habitants, commerçants ou membres d’associations Saviniennes. Ensemble, ils 
réfléchissent et proposent des projets favorisant le « bien vivre à Sainte-Savine ». 
Une enveloppe annuelle est dédiée aux projets proposés par cet instance. Les 
projets validés sont mis en oeuvre par les services de la Ville. Par ailleurs, le Labo 
citoyen organise chaque année l’évènement « Journée citoyenne » qui rassemble 
des Saviniens volontaires pour réaliser ensemble des chantiers d’intérêt collectif.

SAINTE SAVINE

Appel à projets politique de la ville sur les piliers du contrat de ville - 
Financement d’actions (sous forme de subvention) portées par le tissu associatif 
local, en faveur des résidents des QPV.

Troyes Champagne 
Métropole

Rénovation et équipement des salles communales dédiées à l’animation de 
la vie locale - programme de rénovation/rafraîchissement et équipement des 
salles municipales dédiées à l’organisation d’activités régulières proposées par 
le service Animation de la vie locale : ateliers thématiques, animations variées, 
rencontres, débats, réunions publiques et citoyennes... Ces espaces se destinent 
à devenir des lieux centraux de l’action municipale en faveur du vivre ensemble.

SAINTE SAVINE
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
9 - Contribuer au maillage et au développement de  

l’offre en matière de santé/social sur le territoire

Lieu intergénérationnel – Création d’un lieu polyvalent favorisant le lien 
social à travers l’accès à la culture (médiathèque), l’accueil et l’écoute (lieu 
de confidentialité), lieu numérique (inclusion numérique, mutualisation 
d’équipement), lieu de loisirs créatifs et atelier vélo.

LA RIVIERE  
DE CORPS

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
10 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière de vidéoprotection sur le territoire

Vidéo protection - Mise en place de caméras sur la zone d’activité de Barberey. 
Phase 1.

Troyes Champagne 
Métropole

Vidéo protection - Mise en place de caméras sur la zone d’activité de Barberey. 
Phase 2.

Troyes Champagne 
Métropole

Vidéo protection - Remplacement de caméras devenues obsolète sur le siège.Troyes Champagne 
Métropole

Vidéoprotection - Remise à niveau de l’installation de vidéoprotection et 
déploiement de nouvelles caméras.

SAINT-ANDRE- 
LES-VERGERS

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE PTRTE 2022-2026 - VIVIER DE PROJETS | 69

Ce vivier de projets n’est pas définitif. Il pourra être enrichi sur la période 2022-2026.
La signature du PTRTE ne vaut pas engagement financier de la part des partenaires signataires.



AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
10 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière de vidéoprotection sur le territoire

Déploiement des caméras de vidéo protection 10ème tranche - Déploiement 
d’une cinquantaine de caméras pour porter à 433 le nombre d’équipements sur 
l’ensemble des quartiers troyens, lieux très fréquentés ou difficilement accessibles. 
Ces caméras sont reliées au Centre de Supervision Urbain de l’agglomération, 
opérationnel en continu.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
11 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière de transition numérique sur le territoire

Transition numérique de l’administration communale - La commune a 
engagé dés 2020 la transition numérique de son administration. Son programme 
pluriannuel porte sur la rénovation des outils informatiques et numériques du 
service public. Les actions portent sur le déploiement de nouveaux logiciels 
métiers, le renouvellement du parc informatique et la mise en oeuvre de point 
d’accès Wifi public couvrant l’espace culturel et la maison des associations. Un 
profil médiateur numérique a en outre été recruté pour accompagner les publics 
dans la transition et dans l’inclusion numérique.

SAINTE SAVINE

Accompagnement des établissements scolaires vers la transition numérique. 
Tranche 1 : classes mobiles - Achat de classes mobiles (tablettes tactiles) pour les 
écoles élémentaires publiques.

SAINTE SAVINE
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Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnantAXE 1

AXE 2

AXE 3

Un territoire d’excellence 
énergétique et environnementale

Un territoire accueillant  
et agréable à vivre
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet d’Intérêt Régional Chantereigne : Zone d’Activités Economiques

Le quartier Chantereigne situé à La Chapelle-Saint-Luc a bénéficié d’un premier 
plan de rénovation urbaine ambitieux entre 2008 et 2021 (PRU 1). Le renouvellement 
majeur de l’offre d’habitat, la diversification d’équipements publics, la gestion 
urbaine de proximité ainsi que l’amélioration du cadre de vie ont été des facteurs 
permettant d’améliorer l’attractivité du quartier. Le renouvellement urbain du 
secteur se poursuit dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain) afin de parachever la transformation du quartier. Les 
investissements portent sur la reconversion de l’ancienne ZAC située en entrée de 
quartier depuis la rocade.

Le programme initial envisageait un programme mixte (construction de 430 
logements, emprise à vocation commerciale et construction d’équipements 
publics) mais sa réorientation à vocation économique a été décidée, compte-tenu 
d’un contexte peu favorable à la réussite du programme prévu et notamment 
pour réussir les objectifs en matière de diversification résidentielle.

La reconversion économique de la ZAC en Zone d’Activités Economiques doit 
ainsi permettre de créer une offre de produits et de services non concurrentielle 
avec l’offre présente par ailleurs sur l’agglomération, cohérente avec l’écosystème 
environnant et facteur d’une mixité de flux sur le quartier. Au travers de 
l’aménagement projeté, la stratégie poursuivie est celle de la mixité des fonctions 
du quartier à court terme en vue de favoriser la mixité sociale à plus long terme. 
Le site constitue en effet une véritable opportunité à l’échelle de l’agglomération : 
positionnement favorable en proximité de lieux économiques d’envergure, bonne 
connexion aux axes majeurs de la métropole, mixité fonctionnelle déjà présente,... 
Le développement de la zone doit permettre de faire du quartier un lieu de 
destination économique et commerciale, générateur de flux et lui permettre ainsi 
de retrouver une attractivité.

Après travaux de dépollutions et de démolitions de l’ancien centre commercial 
et d’emprises annexes (travaux achevés), le projet de reconversion consiste en 
l’accueil d’activités sur une surface totale de huit hectares. Une première phase est 
en cours d’aménagement (enseigne de bricolage/équipement de la maison sur 4 
ha, ouverture courant 2022). Les réflexions se poursuivent sur l’aménagement de 
la seconde phase (4ha), en tenant compte de l’arrivée de l’enseigne de bricolage.

Troyes Champagne 
Métropole
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Habitat hébergement nature

Offre touristique proche des Lacs - Construction de chalets en bois pour accueillir 
des touristes, valoriser notre territoire et permettre un hébergement insolite au 
coeur de la forêt d’Orient.

LUSIGNY

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification des bords des lacs de la Forêt d’Orient

Amélioration des aménagements, notamment touristiques, des sites dont la 
maison du Parc.

Département  
de l’Aube

Maître d’ouvrage Description de l’opération

 INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Travaux de construction pour l’accueil de plateformes de démonstration  

industries du futur et aménagement de locaux pédagogiques

Construction de plateforme de démonstration « Industries du Futur » et 
aménagement de locaux pédagogiques l’objectifs étant de favoriser des 
expériences d’immersion de chercheurs, d’étudiants et autres partenaires.

Département  
de l’Aube
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Forum Emploi et Alternance

Evènement important permettant de promouvoir l’alternance, de favoriser des 
rencontres directes entre les recruteurs et les chercheurs d’emploi, de mobiliser 
les branches professionnelles pour donner une plus grande lisibilité aux métiers 
proposés.

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Restructuration Camping avec création d’une aire de camping-car

Modernisation du camping de Troyes pour accompagner la montée en gamme 
des hébergements touristiques notamment en terme de services, d’accueil mais 
aussi dans les nouvelles tendances du secteur de l’hébergement de plein air.

Troyes Champagne 
Métropole

AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet muséal - Matériel et équipement des Réserves pérennes des musées troyens

A la fin des travaux d’aménagement du site des réserves pérennes des musées 
de Troyes (prévue fin 2024), il est nécessaire d’équiper ce lieu avec du mobilier 
adapté et des équipements pour stocker toutes les les collections muséales, 
dans toutes leurs diversités (hors marchés de travaux de réalisation du site). 
Il s’agit de mobilier de stockage (rayonnages standards ou adaptés aux objets 
longs, ou objets sur palettes, armoires fortes, meubles à tiroirs, ..., châssis 
de différents formats pour les collections de peinture,...) et d’équipements/
matériels de manutention (transport et/ou levage) adaptés aux mobiliers de 
stockage pour déplacer les objets …

VILLE DE TROYES
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Restauration Hôtel Vauluisant - Pavillon Hennequin - Etudes

L’Hôtel de Vauluisant est l’un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes. Il 
est composé notamment du pavillon « Hennequin » classé Monument Historique 
et qui présente une riche façade typique de l’architecture Renaissance. L’Hôtel 
Vauluisant est une annexe du musée des Beaux Arts, il accueille actuellement 
2 musées. Une étude préalable à sa restauration a été réalisée en 2013, et 
réactualisée en 2020 : les bâtiments présentent un état de dégradation avancé 
faute à une restauration et à une usure naturelle des matériaux, notamment, 
le pavillon « Hennequin », avec des risques de chutes (mise en place d’un 
périmètre de sécurité et dépose à titre préventif d’éléments sculptés). Les 
travaux envisagés porteront sur la restauration du pavillon Hennequin et 
du portail d’entrée, pierre de taille et porte cochère en bois à deux vantaux 
et à grands cadres, munie d’une porte piétonne.

Il s’agit, dans un premier temps, uniquement de la phase études (maîtrise 
d’oeuvre, ingénierie - MOE) .

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
NPNRU Jules Guesde

Construction d’une école internationale/accueil de loisir/espace intergénérationnel

La Ville de Troyes projette de construire un ensemble de bâtiments intégrés 
au projet NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
de l’ANRU), destiné à requalifier le quartier Jules Guesde. Ces équipements 
publics seront construits pour répondre aux besoins des familles et renforcer le 
lien de proximité avec les habitants. L’opération vise à créer, sur une superficie 
de 9 000 m², un groupe scolaire (21 classes) dispensant des enseignements 
bilingues (français, anglais) de la toute petite section au CM2, avec des espaces 
mutualisés accueillant un accueil de loisirs et un espace intergénérationnel. 
Cette construction se veut être exemplaire pour l’avenir, avec une faible 
empreinte environnementale et une large place à la végétalisation.

VILLE DE TROYES
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Aménagement pour création d’une boutique éphémère - 22 rue de la République

Enclencher une dynamique vertueuse pour favoriser l’implantation d’artisans 
ou commerçants souhaitant tester un concept ou lancer un produit - local de 
préférence.

VILLE DE TROYES

AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Mise en oeuvre d’une plateforme mobilité

Mobilité - Mise en oeuvre d’une plateforme mobilité.Boutique Boulot

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Pôle CREA (1 poste salarié temps plein)

Le Pôle CREA est né d’un Appel à Projets lancé par la région Grand Est fin 2020, 
une trentaine d’acteurs aubois ont été conviés à un travail collaboratif sur 
l’entrepreneuriat dans l’Aube. L’objectif principal du Pôle CREA Aube étant de 
sensibiliser les acteurs de l’accompagnement aux notions d’entrepreneuriat 
engagé (qui le transmettront aux porteurs de projets accompagnés). Le Rucher 
Créatif met ses locaux à disposition des membres du Pôle afin de multiplier 
les interventions sur la création d’entreprise et ainsi renforcer la culture 
entrepreneuriale en s’adaptant au public et aux réalités du territoire. Nous 
souhaitons pouvoir continuer ces missions une fois l’appel à projet terminé 
c’est-à-dire à partir de mai 2023.

Le Rucher Créatif
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Travaux de la Halle Technologique et de mise aux normes

Travaux de construction pour l’accueil de plateformes de démonstration 
industries du futur et aménagements de locaux pédagogiques, 3 000 m².

UTT

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Création d’un tiers lieu pour les étudiants

Ce lieu de vie étudiant sera un espace ouvert aux autres établissements dans 
une logique de décloisonnement et de fédération des synergies.
Expériences d’immersion des chercheurs, étudiants, partenaires.

UTT

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Création d’un Centre d’Interpréation de l’Architecture et du Patrimoine

Le déménagement de la Maison du Patrimoine est l’occasion de créer et d’offrir 
au public une nouvelle structure apportant une offre de services hybrides 
autour du triptyque architecture, patrimoine et environnement, à travers un 
Centre d’Interprétation de l’Architecte et du patrimoine (CIAP).

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Espace test agricole

Espace test agricole – phase 2 – mise en oeuvre.Troyes Champagne 
Métropole
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - échelle intercommunale

Troyes Champagne Métropole a approuvé son Programme Local de l’Habitat 
et a inscrit comme l’un des enjeux majeurs l’amélioration de la qualité et de 
l’attractivité du parc de logements. A l’échelle du territoire, 60 % des logements 
construits avant les premières réglementations thermiques de 1974 sont 
potentiellement énergivores. Par ailleurs, 20 % des ménages sont en situation 
de précarité énergétique liée au logement (contre 14 % au niveau national).
Le plan d’actions du PLH a donc proposé la mise en place d’une OPAH à 
l’échelle intercommunale et une étude pré-opérationnelle a été réalisée 
afin de déterminer deux scenarios d’intervention. Cet outil permet à la fois 
de compléter le maillage local concernant la rénovation énergétique (OPAH-
RU, publics non touchés par le dispositif Ecotoit,…) et d’optimiser les aides 
financières des partenaires dans ce champ d’intervention.

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet d’Intérêt National Jules Guesde - travaux de démolitions

Projet d’Intérêt National Jules Guesde :
Le quartier Jules Guesde retenu comme quartier d’intérêt national par l’ANRU 
fait l’objet d’un renouvellement urbain majeur permettant la création d’un 
nouveau quartier aux fonctions urbaines mixtes (équipements – habitat – 
espaces publics qualitatifs,…). Le renouvellement urbain du quartier passe 
par plusieurs phases de démolitions dont une partie sera prise en charge par 
le bailleur (démolition de 635 logements d’ici à 2024). Par ailleurs, un certain 
nombre d’équipements annexes sont à démolir dans le cadre du projet : 
locaux techniques ou administratifs mais surtout anciens locaux industriels 
en friche (blanchisserie, teinturerie, …). Troyes Champagne Métropole en 
sera maître d’ouvrage et pourra déléguer tout ou partie de ces équipements 
à démolir (intervention potentielle de l’EPF du Grand-Est notamment suite à 
conventionnement fin 2021).
Ces travaux de démolitions comprendront également les frais liés à la 
dépollution des sites.

Troyes Champagne 
Métropole
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet d’Intérêt National Jules Guesde - Création d’une boucle d’eau tempérée

Etudes complémentaires

Projet d’Intérêt National Jules Guesde :
Une étude cofinancée par l’ADEME, a porté sur l’opportunité d’approvisionner en 
énergies renouvelables le quartier Jules Guesde dans le cadre de sa rénovation. 
Les conclusions de cette étude conduisent à proposer un mix énergétique :
• valorisation de l’énergie photovoltaïque produite par plusieurs équipements 

dans un rayon de 2 kms autour du quartier (autoconsommation collective)
• création d’une Boucle d’Eau TEmpérée - Géothermie (BETEG), répondant aux 

ambitions du NPNRU et du PCAET et particulièrement adaptée dans le cadre 
de l’aménagement d’un quartier neuf mixte (logements – équipements). Ce 
principe envisage l’utilisation de l’énergie géothermique sur nappe d’eau en 
tirant parti de la proximité de la Seine. Cette solution nécessite la récupération 
de chaleur fatale de la patinoire et un raccordement à la piscine Lucien 
Zins située en grande proximité. La présente fiche concerne les études 
complémentaires à la réalisation de ce projet (forages test, consolidation 
de la faisabilité économique, juridique et opérationnelle, évolutivité du projet 
qui pourrait s’envisager sur plusieurs phases en fonction de la création du 
nouveau quartier et du raccordement progressif des équipements). L’ADEME a 
d’ores et déjà porté son intérêt à la démarche, véritable innovation à l’échelle 
régionale.

Troyes Champagne 
Métropole
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification du quartier Debussy

Sécurisation des voiries, stationnements, créations de jeux pour enfants et 
adultes, création d’îlots de fraîcheur pour lutter contre les canicules estivales.

PONT SAINTE MARIE

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Rénovation de la structure multi-accueil rue Lecache

Rénovation complète du bâtiment multi-accueil rue Lecache. Pendant cette 
rénovation, l’accueil des enfants se fera dans la nouvelle construction petite 
enfance à Echenilly.

SAINT ANDRE  
LES VERGERS

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification site piscine communale - tranche 2 en vue d’un nouvel usage

La deuxième phase de l’aménagement du site de la piscine faisant suite à la 
consultation citoyenne lancée par la Ville concernera les anciens bassins et 
les bâtiments. Ces lieux seront dédiés à la transition écologique, sociale et 
solidaire, ils auront vocation à être accessibles à l’ensemble des Saviniens. Leur 
destination précise sera définie à l’issue d’un appel à projets qui sera lancé en 
2023.

SAINTE SAVINE
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification des Berges de Seine : Tronçon quai Abattoir-Pont Philbois

Il s’agit de préfigurer ce que pourraient être demain les bords de Seine réaménagés, 
depuis les quais en passant par le boulevard Danton, le boulevard Barbusse 
jusqu’au square Herriot (assurant la jonction avec le quai La Fontaine requalifié, 
le secteur de la Pielle en pleine mutation et la Chaussée du Vouldy à retraiter dans 
le cadre du NPNRU Jules Guesde), laissant la possibilité d’alterner promenades 
urbaines et promenades au bord de l’eau au plus près d’un milieu naturel. A 
travers ce programme pluriannuel, la Ville de Troyes souhaite réinvestir fortement 
la «Tête du Bouchon de Champagne» et revitaliser ce quartier d’habitation et 
de commerces, en développant l’usage des modes doux de l’hyper centre vers 
les quais de Seine afin de relier les différentes polarités urbaines et les espaces 
paysagers de qualité. Il s’agit ici de réaménager le quai de l’Abattoir suivant 
les objectifs pré-cités. Sont également envisagés le réaménagement de la rue 
Charlemagne (entre le boulevard Danton et le pont Charlemagne incluant un 
espace vert), l’aménagement du quai de l’Abattoir, et diverses acquisitions 
foncières le long, notamment, du canal de Nervaux.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification des Berges de Seine : Rue Charlemagne

Il s’agit de préfigurer ce que pourraient être demain les bords de Seine 
réaménagés, depuis les quais en passant par le boulevard Danton, le boulevard 
Barbusse jusqu’au square Herriot (assurant la jonction avec le quai La Fontaine 
requalifié, le secteur de la Pielle en pleine mutation et la Chaussée du Vouldy à 
retraiter dans le cadre du NPNRU Jules Guesde), laissant la possibilité d’alterner 
promenades urbaines et promenades au bord de l’eau au plus près d’un 
milieu naturel. A travers ce programme pluriannuel, la Ville de Troyes souhaite 
réinvestir fortement la «Tête du Bouchon de Champagne» et revitaliser ce 
quartier d’habitation et de commerces, en développant l’usage des modes doux 
de l’hyper centre vers les quais de Seine afin de relier les différentes polarités 
urbaines et les espaces paysagers de qualité. Il s’agit ici de réaménager la rue 
Charlemagne (entre le boulevard Danton et le pont Charlemagne incluant 
un espace vert).

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Poursuite Aménagement du secteur De Gaulle/ Gambetta (à réaliser en plusieurs phases)

Projet phare de l’action municipale dans le cadre de Troyes 2030, cette opération 
vient assurer le lien entre le pôle gare récemment requalifié et la requalification 
des Berges de Seine en devenir en passant par le centre-ville. Elle comprend 
la rue de Gaulle, de la Gare jusqu’à la rue de la République, ainsi que les rues 
connexes comme la rue de la Madeleine, et la rue Paillot de Montabert, les rues 
Groley, Huez, Charbonnet... Elle intègrera également le lien avec l’intersection de 
la rue République, jusqu’à la place Jean Moulin. Les objectifs sont de repenser 
la circulation, notamment les transports en communs avec les services 
de Troyes Champagne Métropole, la place des piétons, des cycles et de la 
voiture et de redynamiser la rue du Général de Gaulle, en rendant les espaces 
commerçants plus attractifs. Une première phase en 2022 permettra des travaux 
provisoires d’aménagement de la place Jean Moulin.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification du quartier Planche Clément (RU) - phase 1 : rue Planche Clément

Dans la tête du Bouchon de Champagne, Troyes Aube Habitat et la Ville de Troyes 
ont engagé en 2012 la requalification urbaine de ce quartier par le biais d’un 
programme soutenu par l’ANRU. Si la démolition de 80 logements et l’implantation 
de nouveaux par le bailleur, la construction d’une résidence service séniors et d’un 
hôtel par des promoteurs privés vont changer l’image de ce quartier d’habitat 
social très dégradé en se raccrochant avec le tissu urbain, la Ville s’est engagée 
à requalifier les trois rues qui bordent cet îlot : la rue Planche Clément, la rue 
Marguerite Bourgeois, la rue Neuve des Bains, en créant des espaces qualitatifs de 
rencontre (coulée verte, parvis à l’angle de la rue Marguerite Bourgeois et Planche 
Clément). La redéfinition des espaces publics et de circulation ouvrira ce quartier 
sur le reste du tissu urbain et offrira de nouveaux lieux de vie de qualité aux 
habitants de cet îlot recomposé, en concertation avec la population. Les travaux 
interviennent tardivement après les chantiers des promoteurs et bailleur. Il s’agit 
ici de la requalification de la rue Planche Clément, en première phase.

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification quartier Begand, Couturat et Courtalon

La requalification de ce quartier vient achever deux décennies de reconquêtes 
des anciens sites usiniers qui font l’identité de ce quartier. A l’heure où tous les 
bâtiments ont trouvé un nouvel usage en accueillant principalement une offre 
de logements variée faisant de ce quartier une référence et un lieu recherché 
à quelques encâblures de la gare et du centre historique, ne restait plus qu’à 
imaginer un projet de réaménagement des espaces publics à la hauteur du soin 
et de la qualité architecturale des différents programmes immobiliers. Le projet 
de requalification va ainsi permettre, au-delà de la restitution d’espaces 
publics de qualité, de repenser l’offre en faveur des mobilités actives (place 
du vélo et du piéton) mais aussi l’offre de stationnement par la création 
d’un parking de 74 places.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Santé - diverses actions

Santé - diverses actions.Centre de santé 
infirmier chapelain

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Mise en oeuvre du projet de santé de la MSP

Mise en oeuvre du projet de santé de la MSP.Association 
Professionnels de 

santé Jules Guesde 
Médical
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Ateliers d’inclusion Numérique

Notre conseiller numérique, Elie, est présent au Rucher Créatif tous les jours 
pour répondre à vos interrogations ! Il vous propose également un atelier par 
jour pour découvrir le numérique. Faire ses premiers pas sur un ordinateur, 
découvrir l’impression 3D...Tous les ateliers sont gratuits ! Le dispositif d’Etat 
se termine en décembre 2022 et nous aimerions pouvoir pérenniser ce poste.

Le Rucher Créatif

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
1 - contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière sportive sur le territoire

Terrain multisports-parcours santé
Création d’un terrain multi sports avec aire de jeux destinée aux enfants.
Création d’un parcours de santé destiné à l’ensemble de la population.
Aménagement d’une aire de jeux destinée aux familles et aux enfants plus 
petits. Réfection de la clôture du stade pour un linéaire de 600 mètres permettant 
la mise en sécurité des équipements ainsi crées.

ISLE AUMONT

Halle sportive multi-raquettes
Construction d’une halle multi-raquettes qui viendra s’ajouter aux courts de 
tennis existants afin de répondre aux besoins des habitants et des licenciés en 
tennis badminton et tennis de table.

CRENEY  
PRES TROYES

Aménagements sportifs
Aménagement terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants et multisports, 
création d’un parcours santé.

MERGEY

Aménagement parcours pédestre.MESSON
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
1 - contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière sportive sur le territoire

Requalification du complexe sportif
Démolition et reconstruction des vestiaires, construction de deux terrains de 
tennis, réalisation d’un ministadium, mise en place d’un système d’arrosage 
automatique, remplacement de la main courante, construction d’une passerelle.

SAINT PARRES  
AUX TERTRES

Restructuration du stade de motoball Gaston Arboin - phase 2 (sous maîtrise 
d’oeuvre externe)
Après la réalisation d’une première tribune (phase 1), l’opération consiste en la 
construction d’une nouvelle tribune principale en lieu et place des existantes afin 
d’accueillir le public dans des conditions satisfaisantes, y compris vestiaires et 
autres locaux et réaménagements extérieurs. Cette construction est complétée 
par la mise en place de dispositifs anti-bruit permettant de protéger les riverains 
des nuisances sonores émises par les activités accueillies dans le stade.

VILLE DE TROYES

Modernisation des équipements sportifs - Programme 2023
Pour renforcer son attractivité sportive, la Ville de Troyes réalise chaque année 
des travaux de modernisation de ces équipements sportifs, ou de création 
de nouveaux équipements afin de garder une offre la plus large possible 
d’équipements adaptés à toutes les exigences et populations de sportifs, des 
écoliers aux licenciés sportifs. Pour le programme 2023, il est notamment prévu 
de rénover entièrement deux terrains de tennis (170 000 €) et de créer un terrain 
de padel (90 000 €).

VILLE DE TROYES
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
2 - Contribuer au maillage et au développement  
de l’offre en matière culturelle sur le territoire

Extension de la médiathèque - réhabilitation
Un projet d’extension de la médiathèque communale est engagé pour porter 
la surface de l’équipement de 100 à plus de 600 m² et offrir un service de lecture 
publique en adéquation avec les besoins de son territoire. Le projet porte sur 
l’acquisition d’un local au sein de la copropriété du Forum et une opération 
de réhabilitation du bâtiment. Les orientations retenues portent sur les missions 
fondamentales d’accès à la culture pour une grande diversité de public  : section 
loisirs, section jeunesse et petite enfance, enrichissement de son programme 
d’animations, déploiement de nouveaux usages (numérique, virtuel notamment) 
et l’adaptation des horaires de fonctionnement pour toucher les publics empêchés.

SAINTE SAVINE

AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
4 - Contribuer au maillage et au développement  
de l’offre en matière de mobilité sur le territoire

Création de nouvelles pistes cyclables
Réalisation d’une liaison entre piste cyclable au niveau du parc Grimont , maillage 
des pistes cyclables permettant la connection aux communes de Rosières-près-
Troyes et Bréviandes.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Passerelle pour connecter les voies douces (Saint-Parres-Aux-Tertres - Troyes 
par l’avenue Michel Taittinger).

SAINT PARRES  
AUX TERTRES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
5 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en équipements de proximité sur le territoire

Restauration de l’ancienne étable et transformation en mairie
L’ancienne étable fait partie du patrimoine très ancien de Feuges et mérite 
d’être conservée. Le bâtiment étant en très mauvais état, il est nécessaire de le 
démonter avant de le remonter. Le projet consiste à réutiliser tous les éléments 
conservables, de remonter le bâtiment à l’identique et de l’agrandir sur sa partie 
arrière afin d’y intégrer la nouvelle mairie. Ces deux structures seront ouvertes 
à tous afin de répondre aux attentes de la population d’Estissac, des habitants 
du pays d’Othe et à de nombreuses communes situées dans l’ouest de Troyes 
Champagne Métropole.

FEUGES

Aménagement de l’Hôtel de Ville
Réorganisation du bâtiment de la mairie au niveau des services des ressources 
humaines et de la comptabilité. Mise en place d’isolation et reprise des façades.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Reconstruction grange champenoise - Accueil maison assistantes maternelles 
et halle ouverte
Aménagement de la place du village en reconstruisant une ancienne grange 
champenoise pour y accueillir une maison d’assistantes maternelles et une 
halle ouverte.

CRENEY  
PRES TROYES

Rénovation mairie
Rénovation totale et remise aux normes de l’espace Mairie.

LUSIGNY

Mise en valeur place centrale parvis Mairie/salle polyvalente
Construction d’un bâtiment technique et associatif ainsi que la démolition 
d’anciens bâtiments pour redéfinir une place centrale « parvis de la mairie/salle 
polyvalente ».

MERGEY
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
5 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en équipements de proximité sur le territoire

Aménagements paysagers
Autour des bâtiments publics qui accueillent le RAM, le point de lecture, le groupe 
scolaire et la salle polyvalente (accueil d’associations et enfants des écoles tous 
les jours de la semaine).

MERGEY

Extension du bâtiment techniqueMESSON

Mise en accessibilité groupe scolaire Auguste Millard et extension capacité 
d’accueil
Dans le cadre de l’agenda programmé de mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, l’école Auguste Millard, accueillant des classes de 
maternelle et de primaire fait l’objet de travaux d’amélioration des accès. Le 
projet comprend également une augmentation de la surface utile afin de pallier 
le manque d’espaces au sein de l’école. Le R+1 et une partie des combles seront 
donc transformés afin d’accueillier des salles de classe.

VILLE DE TROYES

Travaux de mise en accessibilité Ecole Jean Macé
Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) de la Ville de 
Troyes, les travaux de mise en accessibilité totale de l’école Jean Macé portent 
principalement sur la réalisation des rampes d’accès PMR indispensables pour 
accéder aux différentes entrées des bâtiments (élémentaire et maternelle), au 
restaurant scolaire, au gymnase et aux sanitaires ainsi que nombre de petits 
travaux... A noter que la maternelle Jean Macé, avec l’école élémentaire du 
Quatorze juillet accueilleront, à partir de la rentrée 2022/2023, les enfants de 
l’école des Trévois qui devra être démolie dans le cadre du projet NPNRU sur 
Jules Guesde pour laisser place à la construction d’un nouveau groupe scolaire.

VILLE DE TROYES

Travaux du schéma directeur d’assainissement 1er mai - programme 2019-01 
– lot 2.

Troyes Champagne 
Métropole
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
5 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en équipements de proximité sur le territoire

Travaux du schéma directeur d’assainissement 1er mai -programme 2019-01 
– lot 3.

Troyes Champagne 
Métropole

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement en matière  

de transition écologique et énergétique sur le territoire

Rénovation énergétique Groupe Scolaire Fernand Ganne.
Cette rénovation des 3 bâtiments du groupe scolaire du 2 rue des écoles à 
Saint Julien les Villas a pour objectif d’améliorer le confort et la performance 
énergétique des bâtiments afin qu’ils atteignent une performance proche du BBC.
Travaux énergétiques sur les enveloppes des trois bâtiments avec isolation des 
combles, isolation plancher bas, isolation des murs, changement des menuiseries 
pour du double vitrage et mise en place d’une VMC simple flux.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Achat d’un véhicule électrique
Véhicule électrique Hyundai Ioniq 5 intuitive 73 comme véhicule de remplacement 
pour la police municipale

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Rénovation énergétique et réhabilitation – Centre de loisirsBREVIANDES

Isolation salle des fêtesMESSON
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement en matière  

de transition écologique et énergétique sur le territoire

Plan de rénovation énergétique des groupes scolaires
Rénovations énergétiques : toitures, isolations, remplacement menuiserie 
extérieures, installation LED, mise en place VMC double flux pour tendre vers 
le passif.

PONT SAINTE MARIE

AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Remplacement des véhicules thermiques en véhicules électriques.PONT SAINTE MARIE

Travaux d’isolation thermique sur les bâtiments communaux.PONT SAINTE MARIE

Rénovation des installations chauffage
Modernisation des installations de chauffage vieillissantes de la commune via un 
marché de chauffage de type P4 « plan de progrès ».

SAINTE SAVINE

Economie d’énergie et rénovation du patrimoine - Travaux de remplacement 
de toutes les menuiseries de l’Hôtel de Ville de Troyes.
Remplacement des ouvrants extérieurs de l’hôtel de Ville (plus de 200 pièces 
ayant près d’un demi-siècle) par des châssis isolés, plus pratiques d’usage et 
avec un gain d’économie d’énergie non négligeable. A définir avec l’Architecte 
des bâtiments de France (seule l’aile centrale est classée Monument Historique 
mais les deux ailes sont impactées par ce travail de préservation patrimoniale 
du bâtiment dans sa globalité). Cette opération sera réalisée en plusieurs 
tranches sur plusieurs années.

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
7 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière  

de préservation et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire

Rénovation des locaux associatifs Jean moulin
Amélioration des services et des extérieurs du bâtiment, sécurité, consommations 
énergétiques. Pose de jeux, abri, extraction d’air, mise en place de volets roulants…

LA CHAPELLE  
SAINT-LUC

Aménagement du centre Bourg et du centre commercial.LA RIVIÈRE  
DE CORPS

Coeur de vie
Aménagement du coeur de vie de la commune avec des travaux au niveau des 
berges de la Seine, un reverdissement de cet espace.

SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Revitalisation du centre-bourg avenue Maréchal Leclerc - 2ème phase.BREVIANDES

Réseaux RD 78 (enfouissement) et création voie douce
Embellissement, réaménagement et enfouissement des réseaux de la RD 78 et 
création d’une voie douce.

MERGEY

Réfection de la rue du Stade et de la rue Chevalier
Enfouissement des réseaux et aménagement de sécurité devant le groupe scolaire 
de la rue du Stade et de la rue Chevalier (partie vers le terrain de football Honneur).

MERGEY

Création d’un parc urbain dans l’éco quartier du Moulinet - Plantation de 
forêts urbaines - création de vergers familiaux, d’espaces de convivialité.

PONT SAINTE MARIE
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Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
7 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière  

de préservation et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire

Travaux d’aménagement sécurité des entrées de village, de deux carrefours, 
déplacement du calvaire - sécurisation de l’école et réfection de la voirie - trottoirs

SAINT JEAN  
DE BONNEVAL

AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Route forestière – réfection.VAUCHASSIS

Sécurisation carrefour route de Troyes - Réaménagement et changement 
d’implantation du stop.

VAUCHASSIS

Voies de Troyes - Réfection chaussée.VAUCHASSIS

Ruelle Hurpeaux - Remaniement collecte des eaux pluviales.VAUCHASSIS

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
8 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre  

en matière de préservation du patrimoine bâti sur le territoire

Rénovation église
Mise en oeuvre d’une première tranche de travaux d’urgence sur partie haute 
(arases, corniches, charpente et couverture de la nef et du choeur, consolidation 
des contreforts. Électricité).

MONTGUEUX

Toiture du lavoir – réfection.

Restauration de l’église

SAINT JEAN  
DE BONNEVAL

BUCEY-EN-OTHE
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
8 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre  

en matière de préservation du patrimoine bâti sur le territoire

Eglise Saint Nizier (Travaux) Restauration partielle : clos et couvert du chevet 
et du choeur de l’église
Malgré les différentes campagnes de restauration dont elle a fait l’objet au XIXème 
siècle, puis au XXème siècle, l’église Saint- Nizier, construite au cours du XVIème 
siècle et classée Monument Historique, présente aujourd’hui un état de vétusté 
important et généralisé de ses parements en pierre et de ses couvertures, avec 
des risques localisés de chutes de pierres sur la chaussée, notamment au niveau 
de la tour-clocher et du chevet (avec des infiltrations et des dégradations dans 
les charpentes et sur les voûtes...). Suite à l’étude préalable de janvier 2018 
concernant la restauration du chevet, il a été préconisé des travaux de sécurisation 
d’urgence du chevet, de la tour clocher, et des travaux de restauration complète 
du clos et du couvert du chevet et du choeur de l’église. Le programme de travaux 
inclut donc : la restauration des chevets haut et bas, la restauration et la repose 
des vitraux des baies 03, 01, 02, 04 et 06 (déjà déposés) ainsi que les baies 00, 05, 
07, 08, 09 et 10, la sécurisation de la tour, des voûtes coeur et salle du trésor, la 
mise en accessibilité/AD’AP complète de l’édifice, la mise en place de sanitaires 
(tour ou sacristie), la conformité électrique, l’assainissement au pied des murs. Il 
s’agit, dans un second temps, uniquement de la phase travaux.

VILLE DE TROYES

Eglise Saint Nicolas (Travaux) Restauration élévation nord avant-corps
Edifiée à partir de 1526, l’église Saint-Nicolas de Troyes, classée Monument 
Historique, est un édifice assez exceptionnel, classé Monument Historique. 
Malgré les différentes campagnes de restauration et d’entretien dont elle 
a fait l’objet depuis 200 ans, l’église présente aujourd’hui des façades et 
particulièrement la façade nord dans un état dramatique. On note, en effet, une 
altération très importante des parements et couverture en assez mauvais état 
avec des risques localisés de chute de pierres sur la chaussée. Après une étude 
préalable à la restauration de l’élévation nord, réalisée en 2006, la collectivité 
a entrepris une première opération de restauration de celle-ci en 2009. Au vu 
de l’état sanitaire de l’édifice, il convient aujourd’hui de poursuivre l’opération 
en réalisant la restauration complète de l’élévation nord ainsi que d’étendre 
le périmètre des travaux à l’avant-corps dont l’état des couvertures et des 
parements présentent un état de vétusté avancé. Il s’agit, dans un second 
temps, uniquement de la phase travaux.

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
10 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière de vidéoprotection sur le territoire

Installation de caméras de surveillance sur les installations communales.SAINT JULIEN  
LES VILLAS

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
11 - Contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière de transition numérique sur le territoire

Accompagnement des établissements scolaires vers la transition numérique. 
Tranche 2 : classes mobiles + matériel et câblage informatique.
Achat de classes mobiles (tablettes tactiles) pour les écoles maternelles publiques, 
remplacement du parc informatique vieillissant des écoles, câblage des écoles 
élémentaires.

SAINTE SAVINE

Vidéo protection
Sécuriser les lieux publics avec l’installation de la vidéo protection.

BREVIANDES
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Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnantAXE 1

AXE 2

AXE 3

Un territoire d’excellence 
énergétique et environnementale

Un territoire accueillant  
et agréable à vivre
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Projet muséal : Travaux de restructuration du musée  

des Beaux Arts et d’Archéologie (Saint Loup) (MBA)

Dans le cadre du grand projet muséal troyens, incluant divers sites, le projet de 
restructuration du Musée d’Art et d’Histoire de Troyes consiste en : la restructuration 
du pavillon 1967 afin de permettre la création d’une nouvelle entrée depuis le parvis 
de la Cathédrale (circulations verticales de l’ensemble du musée), la réhabilitation 
intérieure complète de l’aile centrale y compris le traitement climatique et une 
nouvelle muséographie, la transformation de l’ancien logement du gardien en 
locaux techniques pour le traitement d’air du musée. Les travaux comprennent 
également le traitement des espaces, en sous-sol, pour accueillir le Trésor de Lavau. 
Ils ne pourront commencer qu’après transfert des oeuvres sur le nouveau site de 
Creney, avec la création des réserves pérennes externalisées des musées troyens.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Travaux de clos-couvert des Halles de l’Hôtel de Ville

Les halles de l’hôtel de ville constituent l’un des poumons économiques de la 
ville, et le moteur du commerce de proximité en centre ville, dans un écrin du 
19ème siècle. Certaines couvertures en zinc du bâtiment présentent des signes 
avancés d’obsolescence nécessitant des interventions sous forme de réfections 
partielles des couvertures sur 2023 et 2024.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Ecole supérieure d’architecture de Paris et extension de l’ESTP

Extension de l’antenne auboise de l’ESTP (Ecole spéciale des Travaux Publics) 
afin d’augmenter ses capacités d’accueil pour la formation d’ingénieurs et 
implantation de l’ESAP (Ecole supérieure d’architecture de Paris) afin de 
proposer une nouvelle formation en 6 ans qui délivrerait un double diplôme 
architecture / ingénieur en lien avec l’ESTP.

Département  
de l’Aube
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Rénovation campus UTT

L’Université de Technologie de Troyes dispose actuellement de plus de 
40 000 m² de locaux répartis sur plusieurs bâtiments. Afin d’optimiser l’accueil 
des étudiants pour porter le nombre d’étudiants accueillis sur le site à 4 200 
étudiants et améliorer les conditions d’enseignement, l’UTT envisage une 
restructuration globale de ces locaux afin de limiter au maximum les besoins 
d’extension.

Département  
de l’Aube

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
IUMP Transformation du DU GEPABA en licence professionnelle et mastérisation

Ce diplôme universitaire axé sur la gestion d’entreprise, porté par le campus des 
Comtes de Champagne, permet à chaque stagiaire de devenir un professionnel 
du bâtiment capable à terme de gérer une entreprise artisanale.
Le projet de licence professionnelle Patrimoine Bâti est une évolution nécessaire en 
s’inscrivant dans la norme BAC +3 et en réponse aux besoins des entreprises locales.
Le projet de master spécialisé bac + Patrimoine bâti est en collaboration avec 
le Cluster 4.0.
Ces deux projets sont à l’étude.

URCA
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
4 - Contribuer au maillage et au développement  
de l’offre en matière de mobilité sur le territoire

Plan mobilité - mise en place d’un plan mobilité sur la ville - aménagement 
cyclables, installation d’arceaux vélos dans l’espace public.

PONT SAINTE MARIE

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
12 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière de relamping

Eclairage public - Changement des têtes de candélabre, passage lampes LEDVAUCHASSIS
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
NPNRU J.Guesde - Construction d’une Maison Petite Enfance

La Ville de Troyes projette de construire un ensemble de bâtiments intégrés au 
projet NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de 
l’ANRU) destiné à requalifier le quartier Jules Guesde.
Ces équipements publics seront construits pour répondre aux besoins des 
familles et renforcer le lien de proximité avec les habitants. L’opération vise à 
créer, sur une superficie de 2 800 m², une Maison de la Petite Enfance (MPE) 
regroupant une structure collective de 80 places et une structure familiale de 20 
places (déplacement de la MPE La Fontaine et de la MPE familiale La Farandole 
sur le même site).

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification du quartier Planche Clément (RU) 

Phase 2 : rues Marguerite Bourgeois, Neuve des Bains, voie traversante

Dans la tête du Bouchon de Champagne, Troyes Aube Habitat et la Ville de 
Troyes ont engagé en 2012 la requalification urbaine de ce quartier par le 
biais d’un programme soutenu par l’ANRU. Si la démolition de 80 logements 
et l’implantation de nouveaux par le bailleur, la construction d’une résidence 
service séniors et d’un hôtel par des promoteurs privés vont changer l’image 
de ce quartier d’habitat social très dégradé en se raccrochant avec le tissu 
urbain, la Ville s’est engagée à requalifier les trois rues qui bordent cet îlot : la 
rue Planche Clément, la rue Marguerite Bourgeois, la rue Neuve des Bains, en 
créant des espaces qualitatifs de rencontre (coulée verte, parvis à l’angle de 
la rue Marguerite Bourgeois et Planche Clément). La redéfinition des espaces 
publics et de circulation ouvrira ce quartier sur le reste du tissu urbain et offrira 
de nouveaux lieux de vie de qualité aux habitants de cet îlot recomposé, en 
concertation avec la population. Il s’agit ici de la requalification des espaces 
et rues restantes : rues Marguerite Bourgeois, Neuve des Bains, coulée 
traversante,... en seconde phase, et selon l’avancée des chantiers des 
promoteurs.

VILLE DE TROYES
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Requalification des Berges de Seine : aménagement des berges  

du canal de Nervaux en voie douce

Il s’agit de préfigurer ce que pourraient être demain les bords de Seine 
réaménagés, depuis les quais en passant par le boulevard Danton, le boulevard 
Barbusse jusqu’au square Herriot (assurant la jonction avec le quai La Fontaine 
requalifié, le secteur de la Pielle en pleine mutation et la Chaussée du Vouldy à 
retraiter dans le cadre du NPNRU Jules Guesde) laissant la possibilité d’alterner 
promenades urbaines et promenades au bord de l’eau au plus près d’un 
milieu naturel. A travers ce programme pluriannuel, la Ville de Troyes souhaite 
réinvestir fortement la «Tête du Bouchon de Champagne» et revitaliser ce 
quartier d’habitation et de commerces, en développant l’usage des modes doux 
de l’hyper centre vers les quais de Seine afin de relier les différentes polarités 
urbaines et les espaces paysagers de qualité. Suite aux résultats de l’étude/
maîtrise d’oeuvre de confortement des berges du canal de Nervaux (lancée en 
2022) et à diverses acquisitions foncières le long des berges, il s’agit de réaliser 
une voie douce le long du canal répondant aux objectifs pré-cités.

VILLE DE TROYES

Maître d’ouvrage Description de l’opération

Maison multi-activités - Création salle + parcours santé + jeux.BUCEY EN OTHE

Maître d’ouvrage Description de l’opération

Visite et contrôle de la galerie souterraine de la source.VAUCHASSIS

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
6 - Contribuer au maillage et au développement en matière  

de transition écologique et énergétique sur le territoire

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
1 - contribuer au maillage et au développement  

de l’offre en matière sportive sur le territoire
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AXE 1 | Un territoire dynamique,  
innovant et rayonnant

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Développement des vélovoies d’intérêt national dans l’Aube

• Aménagement d’une voie verte de Dienville (10) à La Porte du Der (51) - lac du Der
• Aménagement d’une voie verte de Crancey (10) en direction de la Seine de la 

Seine et Marne - poursuite de la voie verte du Canal de la Haute Seine
• Aménagement d’une voie verte de Troyes (10) à St-Florentin-Canal de 

Bourgogne (89) Aménagement d’une voie verte de Troyes (10) à Sens (89)

Département  
de l’Aube

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
Rénovation de Notre Dame en l’Isle en vue d’accueillir l’URCA

Aux portes de la tête du bouchon, à proximité de projets urbains et universitaires 
majeurs, le site de Notre-Dame-en-l’Isle constitue un « emplacement » 
stratégique qu’il convient de préserver et de redynamiser.
Dans le cadre d’une cession potentielle par l’Evêché, le projet envisagé 
utilise les volumes existants pour implanter un nouveau lieu de savoir en 
extension du campus universitaire des Comtes de Champagne, antenne de 
l’université de Reims Champagne-Ardenne (Urca). Le projet comprendrait 
notamment l’implantation de l’INSPE.

Département  
de l’Aube
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AXE 3 | Un territoire  
accueillant et agréable à vivre

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
7 - Contribuer au maillage et au développement de l’offre en matière  

de préservation et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire

Réfection - aménagement voirie - Place de la mairie - Refection chaussée et 
réaménagement des espaces

VAUCHASSIS
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AXE 2 | Un territoire d’excellence  
énergétique et environnementale

Maître d’ouvrage Description de l’opération

INTITULÉ DE L’OPÉRATION
4 - Contribuer au maillage et au développement  
de l’offre en matière de mobilité sur le territoire

Création piste cyclable et voie verte entre rue Jean Jaurès et rue Général Sarrail 
- Utilisation de la voie ferrée inutilisée pour effacer la coupure qu’elle induisait 
dans la commune. Prolongement de la voie verte existante et création d’une 
piste cyclable, d’une artère végétale.

LA CHAPELLE  
SAINT LUC
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Processus de choix et de 
financement des projets

Troyes Champagne Métropole identifie le vivier de projets qu’elle estime structurants, 
cohérents et qui contribuent à la mise en œuvre de son projet de Territoire, à court, moyen 
et long terme : les projets qu’elle veut proposer dans son PTRTE.

Les parties prenantes du PTRTE définissent ensemble le caractère prioritaire des 
projets, au regard de la stratégie du territoire et des financements disponibles. 

Les parties prenantes s’engagent à faciliter le financement et la mise en œuvre des 
projets retenus, en mobilisant leurs dispositifs respectifs (ingénierie/investissement, 
droits communs, sur-mesure, privé…). Ce travail sera actualisé chaque année. Le PTRTE 
est bien évolutif.
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Les engagements
des partenaires

Les engagements communs à tous les signataires sur la période 2022-2026   
Les partenaires du PTRTE s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans leur domaine de compétences, les 
moyens pour : 

u	Alimenter et suivre le vivier de projets identifiés dans le Pacte et concrétiser les projets et actions 
prioritaires.

u	Tendre vers la convergence des contrats et la simplification des gouvernances.

Les engagements de Troyes Champagne Métropole
En signant le PTRTE, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, assume le rôle 
d’animateur de la relance et de la transition écologique sur son territoire, aux côtés de ses 81 communes 
membres. 

u	Troyes Champagne Métropole s’engage à mettre à disposition du PTRTE un collaborateur qui sera 
chargé du pilotage du PTRTE, de son élaboration et sa mise en œuvre, ainsi que son suivi et l’évaluation. 

u	Troyes Champagne Métropole s’engage à animer la démarche en travaillant étroitement avec les 
partenaires signataires du PTRTE, à renforcer les collaborations territoriales en y associant les forces 
vives, à mettre en place une gouvernance, afin d’initier et de catalyser la dynamique en faveur des 
projets et actions du Territoire.

La signature du PTRTE par Troyes Champagne Métropole ne vaut pas engagement financier de Troyes 
Champagne Métropole pour les projets qui y sont listés. En effet, chacun de ces projets devra le cas échéant 
faire l’objet d’un dépôt de dossier auprès des services de Troyes Champagne Métropole et sera examiné 
au regard des dispositifs d’intervention en vigueur à la date de la demande. L’engagement financier de 
Troyes Champagne Métropole résultera des décisions d’attribution de subvention qui devront être prises 
par l’assemblée communautaire.

Les engagements de l’État
L’Etat s’engage aux travers de ses services, services déconcentrés et établissements, à accompagner 
l’élaboration et la mise en œuvre du PTRTE dans une posture de facilitation, au service du développement 
des projets et des actions. 

L’appui de l’Etat porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et la mobilisation coordonnée de 
ses dispositifs de financement au service des projets et des actions du PTRTE.

u	L’Etat s’engage à favoriser le cofinancement des projets et actions du PTRTE qui seraient éligibles aux 
dotations et crédits de l’Etat disponibles. 

u	L’Etat s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités 
d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base 
de projets et actions précis qui lui seraient présentés dans le cadre du PTRTE.
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u	Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs 
qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et actions   du PTRTE 
et leurs investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du 
territoire et les projets eux-mêmes.

 En particulier : 

u	L’ADEME, peut apporter un appui en mobilisant sa capacité d’expertise et ses systèmes d’aides qui 
s’articulent autour des aides à la connaissance, aides à la décision, aides à la réalisation, aides au 
changement de comportement. L’ADEME peut intervenir spécifiquement en soutien de certaines 
opérations du PTRTE.

u	La Caisse des Dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux 
dans leurs projets de développement territorial : soutien en ingénierie, prêts, investissements en fonds 
propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés. 

u	Le CEREMA, peut sous certaines conditions, apporter un appui en matière de définition de projets de 
territoires, des actions complexes, des indicateurs et d’évaluation.

u	D’autres établissements publics et opérateurs de l’Etat peuvent intervenir : l’Agence de l’Eau, l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Banque 
publique d’Investissement, l’Agence Française de Développement (AFD), l’Office National pour la 
Biodiversité (OFB). 

La signature du PTRTE par l’Etat ne vaut pas engagement financier de l’Etat pour les projets qui y sont 
listés. En effet, chacun de ces projets devra faire l’objet d’un dépôt de dossier auprès des services de l’Etat 
et sera examiné au regard des dispositifs d’intervention en vigueur à la date de la demande. 

Les engagements de la Région Grand Est 
La Région en sa qualité de cheffe de file des politiques publiques d’aménagement du territoire, de 
développement économique, de formation professionnelle, de tourisme et d’environnement, de politiques 
de transport, apportera son concours aux projets visés par le PTRTE. 

u	Elle s’engage à désigner dans ses services un ou des référents pour participer à la gouvernance du 
PTRTE, ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des projets et des actions. La Maison 
de Région Troyes/ Chaumont dans une démarche de proximité accompagnera le PTRTE, en tandem 
avec un service contractualisation centralisé.

u	La Région s’engage à soutenir de manière prioritaire les projets du PTRTE compatibles avec ses 
politiques publiques et cadres d’intervention. Elle pourra apporter des solutions de financement, 
classiques et/ou innovante, en mobilisant l’ensemble de ses dispositifs et le fond d’accompagnement 
territorial des territoires. La Région pourra aussi apporter son appui en tant qu’autorité de gestion des 
fonds européens. 

u	Les projets et actions concernés devront faire l’objet d’une sollicitation officielle de subvention avec un 
dépôt de dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités en vigueur et 
des disponibilités financières. La décision fera l’objet d’une délibération de la Commission Permanente 
de la Région.

La signature du PTRTE par la Région ne vaut pas engagement financier de la Région pour les projets qui 
y sont listés. En effet, chacun de ces projets devra faire l’objet d’un dépôt de dossier auprès des services 
de la Région et sera examiné au regard des dispositifs d’intervention en vigueur à la date de la demande.
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Les engagements du Département  
Le Département en qualité de chef de file des politiques sociales et territoriales, mais également de son 
rôle de soutien aux équipements structurants sur son territoire, apportera son concours aux projets et 
actions visés par le PTRTE. 

u	Le Département s’engage à désigner dans ses services un ou des référents pour participer à la 
gouvernance du PTRTE, ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des projets et des 
actions. 

u	Le Département s’engage à soutenir de manière prioritaire les projets et actions du PTRTE qui sont 
compatibles avec ses politiques publiques et cadre d’intervention. Il pourra apporter des solutions de 
financement, classiques et/ou innovantes, en mobilisant l’ensemble de ses dispositifs.

u	Les projets et actions concernés devront faire l’objet d’une sollicitation officielle de subvention avec un 
dépôt de dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités en vigueur et 
des disponibilités financières. La décision fera l’objet d’une délibération du département.

La signature du PTRTE par le Département ne vaut pas engagement financier du Département pour les 
projets qui y sont listés. En effet, chacun de ces projets devra faire l’objet d’un dépôt de dossier auprès du 
Département et sera examiné au regard des dispositifs d’intervention en vigueur à la date de la demande. 
L’engagement financier du Département pour chaque projet résultera d’une décision de la commission 
permanente du Conseil Départemental.
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Gouvernance du PTRTE 
à l’échelle locale et supra

Les représentants de l’Etat et les collectivités territoriales porteuses mettent en place une gouvernance 
conjointe pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PTRTE.

Le Comité de pilotage
Il est mis en place sous la coprésidence de l’Etat, de TCM, de la Région Grand Est.

Son rôle est de faire vivre le PTRTE, en suivant son évolution et son exécution.

L’animation du comité de pilotage est assurée par Troyes Champagne Métropole

Il est composé de représentants de l’exécutif et des services de Troyes Champagne Métropole, des services 
de l’Etat et de ses opérateurs mobilisés en appui du PTRTE, des représentants des exécutifs régionaux et 
départementaux et de leurs services :

u	Le Préfet de l’Aube, ou son représentant,
u	6 élus de Troyes Champagne Métropole, Vice-présidents et Conseillers communautaires délégués, 
u	Le Vice-Président de la Région délégué aux Finances,
u	Le Président du Conseil Départemental, ou son représentant,
u	Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Aube,
u	Le Directeur Général des Services de Troyes Champagne Métropole,
u	Le Directeur de la Maison de la Région Troyes-Chaumont,
u	Le délégué au suivi des PTRTE de l’Aube de la Région Grand Est, 
u	Les membres du Comité Technique,
u	Les partenaires et opérateurs de l’Etat : Banque des territoires, ADEME, CEREMA

Il se réunira au minimum 2 fois par an pour : 

u	Assurer le suivi collégial de la mise en œuvre du PTRTE (prise en compte des projets en cohérence avec 
les stratégies nationales, régionales et locales, notamment le Projet de territoire, qui définissent le 
cadre du PTRTE) ;

u	Examiner l’avancement du PTRTE et son exécution ; 
u	Etudier et arrêter les demandes d’évolution du PTRTE en termes d’orientations (inclusion de nouveaux 

projets et actions, adaptation, abandon…) proposées par le comité technique ; 
u	Valider le bilan annuel du PTRTE soumis par le comité technique. A ce titre, l’avancement des actions 

et leurs impacts pourra être évalué à partir d’indicateurs définis en commun par les signataires, qui 
permettront d’apprécier la contribution du PTRTE aux stratégies nationales, régionales et locales, de 
transition écologique, de développement économique et de cohésion sociale ;

u	Piloter l’évaluation finale du PTRTE qui aura pour objet de mesurer la contribution du PTRTE à l’atteinte 
des objectifs du Projet de territoire ;

u	Décider d’éventuelles mesures rectificatives.
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Le Comité technique
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’Etat, de TCM, de la Région Grand Est.

Il est chargé de l’avancement technique et financier du PTRTE et de rendre compte au comité de pilotage. 

Il est composé des référents techniques désignés pour représenter chacune des parties prenantes du 
comité de pilotage.

u	L’équipe projet PTRTE de Troyes Champagne Métropole, 
u	Les services de la Préfecture,
u	Les services de la Région,
u	Les services du Département,
u	Toute autre structure ou personne si nécessaire.

Il se réunira a minima tous les deux mois et autant que de besoin pour : 

u	Procéder de manière collégiale à l’examen technique et financier des projets et actions du PTRTE ;
u	Organiser des revues de projet qui permettront de partager la connaissance de l’état d’avancement des 

projets et actions présentées dans le PTRTE, de l’instruction des dossiers de demande de subvention, 
et analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre 
l’avancement des projets ;

u	Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches actions ;
u	Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du PTRTE ;
u	Définir et mettre en place les outils du suivi et de l’évaluation, suivre les bilans annuels, et analyser les 

résultats.
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Articulation avec les autres instances locales de suivi des projets et actions
Le PTRTE s’inscrit dans un contexte marqué par :

u	La mise en œuvre territorialisée du plan de relance et son suivi dans les comités de pilotage et de suivi 
de la relance ;

u	Le déploiement des comités locaux de cohésion territoriale qui suivent l’installation de l’agence 
nationale de cohésion des territoires.

Dans ce contexte, il appartient au Préfet, délégué territorial de l’ANCT, de veiller à l’articulation et la 
cohérence entre les projets et actions portés par le PTRTE, et les orientations fixées par le comité local de 
cohésion territoriale.

Le Préfet organise, par ailleurs, la remontée d’informations au sujet des actions du PTRTE financées par 
des crédits du plan de relance vers les comités régionaux de pilotage et de suivi de la relance.

Territoire

Annick GONTHIER
Cheffe du Service

Contractualisation-
Partenariat- ingénierie 

Territoriale
Directrice de projet PTRTE

annick.gonthier@troyes-cm.fr

03 25 72 31 01
06 34 24 80 69

Région

Isabelle ROUX
Chargée de mission 

contractualisation/ Direction de 
la Cohésion des Territoires

isabelle.roux@grandest.fr

03 26 70 89 61

Jean-Joseph PHILIPPON
Chef du Service Développement 

Territorial
Maison de Région

 Troyes/ Chaumont

jeanjoseph.philippon@grandest.fr

06 08 40 62 10

État

Hery RAMILIJAONA
Chef du Service de la 

Coordination  
Interministérielle  

et de l’Appui Territorial

hery.ramilijaona@aube.gouv.fr

03 25 42 36 10

Estelle PALENI
Cheffe du Pôle d’Appui 

Territorial 
Service de la Coordination 

Interministérielle et de  
l’Appui Territorial

estelle.paleni@aube.gouv.fr

03 25 42 37 70

Amandine BUCCI
DDT 

Référente territoriale ANCT

amandine.bucci@aube.gouv.fr

07 70 12 48 70

Département

Isabelle DARNEL
Directrice Générale adjointe 

Pôle Développement des 
Territoires

isabelle.darnel@aube.fr

03 25 42 52 34

Les contacts techniques du PTRTE
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Suivi, bilan et évaluation du PTRTE
Le PTRTE fera l’objet d’un bilan ainsi que d’une évaluation.

Il sera évalué sur deux composantes :

u	Tout d’abord sur son rôle dans la dynamique des projets issus du territoire au travers des soutiens, en 
ingénierie et/ou financiers, qui auront pu être mobilisés, optimisés, renforcés. 

u	Ensuite sur la contribution de ces projets, que le PTRTE aura pu faciliter, accompagner, voire faire 
émerger, à l’atteinte des objectifs du Projet de territoire à travers ses 3 axes que sont l’attractivité, la 
transition environnementale et la cohésion sociale et territoriale.

Pour y parvenir, le PTRTE fera l’objet :

u	D’un dispositif de suivi en continu, qui permettra de suivre l’émergence des projets, leur maturité, 
leur éligibilité aux soutiens (en ingénierie et/ou financiers) des partenaires, le montage des dossiers de 
demande de subvention, les attributions, l’avancement de leur réalisation et les versements effectifs 
des subventions.

 Ce suivi sera assuré par le comité technique au travers de revues de projets qui se feront au fil de l’eau.

u	D’un bilan annuel des projets subventionnés par porteur, projet, montant subventionnable et 
subvention attribuée par financeur.

 Il sera établi par les services de l’Etat et transmis annuellement à l’ensemble des partenaires du PTRTE. 
Il sera présenté devant l’assemblée communautaire de Troyes Champagne Métropole.

u	D’un dispositif d’évaluation finale qui aura pour objet de mesurer la contribution des projets soutenus 
à l’atteinte des objectifs du Projet de territoire. Ce dispositif devra être créé dès le second semestre 
2022, par l’ensemble des partenaires afin d’identifier les indicateurs pertinents et mettre en place le 
dispositif de collecte des données indispensables à sa réalisation.

 Il sera piloté par le comité de pilotage du PTRTE et animé par le comité technique.

Durée et évolution du PTRTE
Le présent PTRTE est signé pour aller jusqu’à la fin des mandats exécutifs. Il est opérationnel à partir de la 
date de signature effective des parties.  

Au terme de ce contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. 

Le PTRTE est évolutif. Les corps et les annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun accord 
entre toutes les parties signataires du PTRTE et après avis du comité de pilotage. 

Pour intégrer les nouveaux projets et actions, un avenant pourra être signé autant que de besoin et au 
minimum annuel.

Résiliation du PTRTE
D’un accord commun entre les parties signataires du PTRTE et après avis favorable du comité de pilotage, 
il peut être mis fin au présent contrat.
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Signataires du Pacte :

Territoire

Le Président de Troyes Champagne Métropole
François BAROIN

Région

Le Président du Conseil Régional
Jean ROTTNER

État

Le Préfet du Département
Cécile DINDAR

Département

Le Président du Conseil Départemental
Philippe PICHERY
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Annexes
u	Bilan écologique du territoire

u	Grille d’appréciation des projets présentés
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PTRTE
État des lieux écologique du territoire

Nom collectivité

Population (Insee 2018)

Superficie (km2) (Insee 2017)

Nombre de logements (Insee 2017)

CA Troyes Champagne Metropole

172  329

890

89  474

Aube

310 020

 6 004

Le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique est né de la fusion entre le Pacte territorial de la
région Grand Est et le Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) de l'État.
Il s'agit d'un dispositif permettant d'accompagner les collectivités dans leur projet de territoire sur un
périmètre au moins égal à celui d'un EPCI et au plus égal à celui d'un département.
Il permet la mise en cohérence de différents programmes d'aide de l'État et de la région en intégrant
progressivement les contrats existants et en priorisant la relance de court terme puis la reconquête à plus
longue échéance.
Avec ces contrats l'État et à la région accompagnent les territoires dans la déclinaison locale des orientations
stratégiques partagées parmi lesquelles la transition écologique qui doit être un axe transversal de tous les
PTRTE.
La liste des indicateurs donnés ci-dessous permet aux collectivités de dresser un état des lieux écologique de

164 453
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PTRTE.
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Nbre km de pistes cyclables

Existence de pôle (s) multimodal (aux)

Existence de parkings à vélos sécurisés

Existence de zone (s) à faibles émissions

Existence de voies réservées au covoiturage

valeur non disponible

oui

valeur non disponible

Non

Part de véhicules électriques (%)

Nbre de bornes de recharge électriques ouvertes au public

Part de véhicules électriques ou hybrides dans le parc des collectivités

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs

Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité (%)

0.28

Mobilité

85

valeur non disponible

100

Non

pas de valeur

valeur non disponible

oui

oui

Non

0,24

234

valeur non disponible

17

SOMMAIRE :

Collectivité
Mobilité
Energie Climat
Traitement et déchets / Economie
Agriculture et alimentation
Actions en matière de biodiversité
Lutte contre l'artificialisation des sols
Eau et assainissement

Non

valeur non disponible

Aube

La loi d'orientation des mobilités du 24/12/19 a pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire par une
Autorité Organisatrice de la Mobilité. Afin de favoriser les déplacements doux, un réseau d'itinéraires cyclables
continus et interconnectés entre eux sera constitué. En 2020, 17 000 km d'itinéraires sont aménagés, en 2030
l'objectif est d'atteindre plus de 25 000 km. Pour le covoiturage du quotidien, il s'agit de  tripler le nombre de
trajets réalisés d’ici 2024 pour atteindre les 3 millions. Enfin, 660 000 voitures électriques et 500 000 voitures
hybrides rechargeables devront être en circulation à fin 2023, et  respectivement 3 millions et 1,8 million
d’unités sur les routes pour fin 2028. Pour ce faire, la part de véhicules hybrides dans le parc des collectivités
doit également progresser pour atteindre 30% mi-2021 puis 37.4% en 2026.
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Energie et climat

Emissions de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) tCO2

Production annuelle d’énergie renouvelable  (GWh / an) (2)

Consommation énergétiques du territoire (MWh PCI) (1)

Consommation énergétique en autoconsommation (individuelle et collective)

Nbre de passoires thermiques dans les logements privés et sociaux et les locaux

909  814

375

Répartition du parc immobilier social DPE A (RPLS 2019) (3)

4  165 147

Répartition du parc immobilier social DPE C (RPLS 2019)

Répartition du parc immobilier social DPE B (RPLS 2019)

valeur non
disponible

Répartition du parc immobilier social DPE D (RPLS 2019)

104

3  889

1  305

Nombre de passoires énergétiques (E,F,G) dans le parc social

Nbre de copropriétés en situation fragile ou dégradée 2015 famille C  (s=secrétisée) (4) (5)

Nbre de copropriétés en situation fragile ou dégradée 2015 famille D (s=secrétisée) (4) (5)

3  493

Nbre d’artisans et d’entreprises certifiées RGE sur le territoire

Nbre estimé de cheminées ouvertes et autres chauffages très émetteurs de particules fines 

Nbre estimé de chaudières à fioul

269

Existence de réseaux de chaleurs, ainsi que leur combustible (part d’énergie renouvelable)

Mode de chauffage des grands équipements collectifs de territoire

347

valeur non
disponible

4  790

valeur non
disponible

Non

11  301

230

2

La programmation annuelle de l’énergie (2019-2023 et 2024-2028) est l’ outil opérationnel qui décrit les
mesures qui permettront à la France de décarboner l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
Elle prévoit notamment des réductions de consommation d’énergie (baisse de 40 % entre 2012 et 2030 de la
consommation des énergies fossiles) et de production de gaz à effet de serre (baisse de 40 %, par rapport à
1990 en 2030) tout en accroissant la production d’énergie renouvelable de 23 % en 2020 à 33 % en 2030 .
Par ailleurs, en 2023, les logements avec un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) G seront indécents à
l’habitation. En 2028 ce seront les logements avec un DPE F et G qui seront indécents. 

(1) MWh PCI = MegaWattHeure Pouvoir Calorifique Inférieur
(2) GWh = GigaWattHeure
(3) RPLS = Répertoire du parc Locatif Social
(4) s = secrétisé si valeur inférieure à 11 (Obligation de secret statistique)
(5) Les copropriétés fragiles ont été réparties en 4 familles (A,B,C et D avec un ordre croissant des difficultés de la copro) selon
des critères (socio-économiques des occupants, état du bâti, entretien du bâti, présence de marchands de sommeil...). 

2 569 992

5 297

10 376 043

 valeur non
disponible

106

5 768

1 484

7 530

306

729

 valeur non
disponible

14  931

 valeur non
disponible

valeur non
disponible

14 602

244

2

Aube
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Traitement des déchets / Economie
circulaire

Tonnage de déchets produits par le territoire

Existence de tri à la source des bio-déchets dans la restauration collective et les logts collectifs

Etat des équipements de tri au regard des normes

Taux valorisation Journaux Revues Magazines (%)

Taux de valorisation VERRE (%)

57  249

Taux de valorisation ACIER (%)

NON

BON

Taux de valorisation Emballage pour Liquide Alimentaire (%)

Taux de valorisation ALU (%)

Taux de valorisation Emballage Ménager Recyclable (%)

8.19

Taux de valorisation PLASTIQUES (%)

0.64

0.19

0.04

1.47

5.28

3.4

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte comporte des dispositions
favorisant l'économie circulaire et une meilleure gestion des déchets. Elle demande une meilleure gestion des
déchets ultimes (à brûler comme combustible ou à valoriser en matériau plutôt qu’ à enfouir), une baisse des
déchets ménagers (diminution de 7 % avant 2020 par rapport à 2010) et la mobilisation des artisans et des
fournisseurs pour le recyclage (En 2020 l’objectif est de 70 % de recyclage des déchets du BTP).
L’'obsolescence programmée des biens vendus est interdite.
Le tri des biodéchets à la source doit être généralisé en 2025. Les emballages plastiques devront être tous triés
en 2022.

 97 063

NON

BON

 10,43

 0,77

 0,22

 0,04

 1,69

 5,70

 3,28

Aube
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Agriculture et alimentation
locale

Existence d’un projet alimentaire territorial

Nbre de producteurs vendant en circuit courts / de marchés de producteurs ou d’AMAP

Nbre d’exploitations agricoles

Surface agricole utile du territoire

Surfaces agricoles et nbre d’exploitations engagées en labellisation environnementale

OUI

Estimation du volume de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire

31

444

valeur non disponible

valeur non disponible

La réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques constitue une attente citoyenne forte et une
nécessité pour préserver notre santé et la biodiversité. Le plan Écophyto II+ matérialise les engagements pris
par le Gouvernement et apporte une nouvelle impulsion pour atteindre l’objectif de réduire les usages de
produits phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux
usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
Le plan Écophyto II+ vient renforcer le plan précédent (plan Ecophyto II), en intégrant les actions prévues par
le plan d’actions du 25 avril 2018 sur « les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins
dépendante aux pesticides » d’une part, et celles du « plan de sortie du glyphosate » annoncé le 22 juin 2018
d’autre part. 
Avec 2,3 millions d’hectares cultivés en bio et un marché de près de 12 milliards d’euros, la France se
positionne en deuxième position au niveau européen (derrière l’Espagne pour les surfaces et derrière
l’Allemagne pour le marché). La France est première pour les grandes cultures (en surface), les poules
pondeuses et les poulets de chair (en atelier de production). Les surfaces totales cultivées en bio en 2019
représentent désormais 8,5% de la surface agricole française contre 7,5 % en 2018.
Le programme "Ambition Bio 2022" prévoit de convertir 15% de la surface agricole utile à l'agriculture
biologique et d'assurer la fourniture de 20% de produits bio dans les repas servis dans la restauration collective
hors domicile. 
La loi agriculture et alimentation, dont l'un des objectifs est de favoriser une alimentation saine, sûre et
durable pour tous, prévoit de nombreuses dispositions pour la restauration collective. La plus emblématique
étant celle d'introduire 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité (dont 20% de produits
bio) dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022.
Un des outils pour parvenir notamment à ces objectifs sont les projets alimentaires territoriaux (PAT) qui ont
pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation
d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Issus de la Loi d'avenir pour
l'agriculture qui encourage leur développement depuis 2014, ils sont élaborés de manière collective à
l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités, entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens
etc.).
La crise de la Covid-19 a souligné la nécessité de regagner en souveraineté alimentaire et l’importance des
circuits courts au service d’une alimentation saine, sûre et durable. Précurseurs de cette démarche, les 200
projets alimentaires territoriaux (PAT) créés depuis 4 ans en France constituent un réseau d’initiatives unique
qu’il est essentiel de pérenniser et de renforcer.

57  382

Partiel

216

3 807

valeur non
disponible

valeur non
disponible

392 009

Aube
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Actions en matière de biodiversité

PNRFO (ha)

Longueur cours d’eau en bon état (m)

Aire de Protection AEP (ha)

Longueur cours d’eau totale (m)

Part des cours d’eau en bon état (classés en catégorie I ou II pour la continuité écolo) (%)

11  344

Nbre de points noirs de continuités écologiques identifiés

3  176

5  798

Surface de haies

Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable

3.21

Existence d’un atlas communal de la biodiversité 

Label « Territoires engagés pour la nature » 

10

Label « Terre saine » 

valeur non disponible

valeur non disponible

NON

NON

Surface totale des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF,... (ha)

Natura 2000 ZSC (ha)

Natura 2000 ZPS (ha)

ZNIEFF 1 (ha)

ZNIEFF 2 (ha)

61  692

APPB (ha)

989

4  399

ZICO (ha)

RAMSAR (ha)

RNN (ha)

12  525

RNR (ha)

51

8799

13  378

28

99  067

oui pour la commune
de Saint Parres aux
Tertres

4  378

0

Menée en partenariat avec l’État, l'Agence de l’Eau Seine-Normandie et l’Office français de la biodiversité, la
stratégie régionale de la Biodiversité propose un cadre commun d’intervention pour la période 2020-2027.
Ambitieuse et pragmatique, elle se décline au travers de deux feuilles de route (2020-2023 et 2024-2027) dans
lesquelles s’inscrivent des actions dont les principaux objectifs sont de protéger l’existant, de reconquérir les
milieux dégradés, de mieux connaître pour agir, de limiter les pressions, de mobiliser tous les acteurs et
d'améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques publiques en matière de biodiversité.
La stratégie régionale de Biodiversité doit être déclinée sur chaque territoire avec en particuliers l'ambition
d'accroitre la proportion des surfaces d'aires protégées. Ainsi l'objectif à horizon 2030 est d'atteindre 30% du
territoire national en aires protégées, dont 10% en niveau de protection forte 
Menée en partenariat avec l’État, les Agences de l’Eau Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-
Corse et l’Office français de la biodiversité, la stratégie régionale de la Biodiversité propose un cadre commun
d’intervention pour la période 2020-2027.

 81 931

 289 461

 28 099

 13,07

60

valeur non
disponible

valeur non
disponible

NON

NON

 526 379

 14 883

 60 344

 92 441

 362

 118 725

 97 190

 73

 2 214 511

OUI partiel

 30 478

 1  854

 Aube

 Aube
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Lutte contre l'artificialisation des sols

(5) NAF = surfaces naturelles, agricoles et forestières

Etat d’avancement du PLUI

Evolution du nombre d’hectares de terres urbanisées vs terres agricoles et/ou naturelles 

Total des flux NAF (5) vers artificialisé sur [2009 ; 2018] (ha)

Total des flux NAF vers artificialisé sur [2009 ; 2018], destination Activités (ha)

Total des flux NAF vers artificialisé sur [2009 ; 2018], destination Habitat (ha)

valeur non disponible

Total des flux NAF vers artificialisé sur [2009 ; 2018], destination Inconnue (ha)

Total des flux NAF vers artificialisé sur [2009 ; 2018], destination Mixte (ha)

219

Potentiel de recyclage foncier (incluant les surfaces de friches à réhabiliter) (ha)

Surfaces désartificialisées (ha)

382

23

12

valeur non disponible

638

valeur non disponible

Le gouvernement a fixé un objectif de zéro artificialisation nette en 2030 (Plan biodiversité 2018 et Agenda
2030). En région Grand Est, le SRADDET approuvé le 24 janvier 2020, décline en particulier cette orientation
dans sa règle n°16 intitulée "sobriété foncière" en précisant qu'il faut "définir à l'échelle du SCoT - à défaut de
SCoT, à l'échelle du PLU(i) - les conditions permettant de réduire la consommation foncière d'au moins 50% à
l'horizon 2030 et tendre vers une réduction de 75% en 2050. Cette trajectoire, propre à chaque territoire,
s'appuiera sur une période de référence de 10 ans à préciser et justifier par le document de planification et sur
une analyse de la consommation réelle du foncier".
Le SCoT des territoires de l'Aube, document intégrateur, qui couvre 80% du territoire aubois, a pris en compte,
lors de son élaboration, les différents règles du SRADDET. Il en résulte que lors de l'élaboration d'un document
de planification sur le territoire de ce SCoT, l’application de la règle n°16 du SRADDET s’applique via les règles
déclinées dans le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) de ce SCoT.
Le reste du département est couvert par le SCoT du PETR Seine en plaine champenoise en cours
d'élaboration, qui se devra, lui-aussi, de décliner ces règles sur son périmètre territorial.

 OUI partiel

valeur non
disponible

 430

 859

 96

 22

valeur non
disponible

 1 407

valeur non
disponible

Aube
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 Conception DDT10/SCP/BGVD
 Protocole MEDDTL/MAAPRAT/IGN d'octobre 2011
 Source : ©IGN-BD CARTO®
 Date : 11/3/2021

*
X:\ingenierie\CRTE\PORTRAITS\210310_portraits_CRTE_RE_9_court.qgs.qgz

Eau et assainissement

Population raccordée à une station d'épuration d'eaux usées (%)

Population prise en compte pour le calcul de taux de fuite (%)

Taux de population raccordée à une step aux les normes européennes (%)

Taux de fuite des réseaux du territoire (%)

87

Couverture du territoire par un SAGE

100

97.46

non

82.94

Nbre de captages prioritaires et nombre de captages avec une protection et d’un plan d’actions : 7 sites  avec 17 points de
prelevement et 4 sites avec 13 pts avec un plan d action

69.84

90.71

84.45

7.72

Pour l'Aube : 37 sites avec 65 points de prelevement et 17 sites avec 48 pts avec un plan d’action

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 offre un cadre structuré et cohérent, qui engage
chaque état membre de l’Union Européenne, dans un objectif de protection et de reconquête de la qualité
des eaux et des milieux aquatiques. Pour cela, elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux
par grand bassin hydrographique au plan européen et fixe des objectifs pour la préservation et la restauration
de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux souterraines :
    • la non détérioration des ressources en eau et des milieux ;
    • l’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015 ;
    • la réduction ou la suppression des rejets des substances dangereuses prioritaires ;
L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2027 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.
Dans le département de l'Aube, la qualité des masses d'eaux souterraines est fortement marquée par la
présence de nitrates en particuliers au nord du département et par les produits phytosanitaires plus
ponctuellement
La Loi Grenelle 1 du 3 août 2009, dans son article 27, a fixé des objectifs plus ambitieux que la DCE sur le bon
état écologique : ne pas recourir aux reports de délais pour plus d’un tiers des masses d’eau.
La détermination des aires d'alimentation des captages prioritaires est quasi intégrale, mais en revanche la
mise en place de programme d'actions pour la reconquête de la qualité de l'eau sur ceux-cimérite une
attention toute particulière pour une plus grande efficience de la protection de la ressource.

 Aube
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FICHE N°

GRILLE D’APPRÉCIATION DES PROJETS 
(partenaires PTRTE)

INTITULÉ DU PROJET

DépartementTCM

Autre (préciser) :

NOM DU PORTEUR DE PROJET

État Région

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES NATIONALES, RÉGIONALES, LOCALES

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES NATIONALES (partie à remplir par l’État)

1. Transition Énergétique et Écologique

2. Économie plurielle ancrée dans les territoires

3. Cohésion sociale et territoriale

oui

oui

non

non

oui non

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES RÉGIONALES (partie à remplir par la Région)

1. Déploiement des usages du numérique

2. Synergies interterritoriales et interrégionales

3. Les dynamiques transfrontalières

oui

oui

non

non

oui non

2. La résilience sanitaire

3. La préservation du patrimoine

oui non

oui non

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  LOCALES (partie à remplir par TCM)
Projet de territoire porté par Troyes Champagne Métropole

1. Axe 1 - un territoire dynamique, innovant et rayonnant

2. Axe 2 - un territoire d’excellence, énergétique et environnemental

3. Axe 3 - un territoire accueillant et agréable à vivre

oui

oui

non

non

oui non

Objectif n°
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INDICATEURS D’APPRÉCIATIONS DU PROJET

3. ÉCHÉANCE DANS LE TEMPS (démarrage du projet)

a.     N N+1 N+2

b.   N+3 N+4 N+5

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

Propositions Validation Cotech

2 points

Total / 2 points

0 point

2. RESSOURCES DISPONIBLES  
POUR MENER À BIEN L’ACTION

a. Faisabilité matérielle, opérationnelle et financière du projet oui non oui non

Propositions Validation Cotech

Total / 2 points

oui 2 0non

TOTAL 1    (10 points) oui non

1. ENVERGURE DE L’ACTION

a. Rayonnement territorial

b. Effet mobilisateur de l’action (étendue du partenariat, impact)

c. Transversalité des thématiques

oui

oui

non

non

oui non

oui

oui

non

non

oui non

oui 2 0non

Total / 6 points

Propositions Validation Cotech
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INDICATEURS D’APPRÉCIATIONS DU PROJET EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE DU TERRITOIRE

INDICATEURS AXE 1  
Un territoire dynamique, innovant et rayonnant

1. Stimuler l’innovation et conforter les domaines d’excellence du territoire 
en encourageant les dynamiques de fertilisation croisée, par un cercle 
vertueux entre économie, enseignement supérieur et recherche.

oui 1 0non

oui non oui non

Propositions Validation Cotech

2. Contribuer à la structuration et à la montée en puissance des éco-
activités, en favorisant le développement d’une offre de formations 
supérieures et professionnelles ciblée ou encore en soutenant les acteurs 
contribuant à l’inscription du territoire dans une dynamique d’économie 
circulaire et de bioéconomie.

oui non oui non

3. Développer l’économie circulaire au service des entreprises et du 
territoire, accompagner les entreprises dans leur transition écologique.

4. Favoriser la mise en relation des acteurs du territoire en développant 
notamment de nouvelles actions de coordination et d’animation.

5. Développer une politique de l’offre en matière de foncier à vocation 
économique et d’immobilier d’entrprise.

6. Asseoir l’image économique de Troyes Champagne Métropole et conforter 
sa notoriété.

7. Adapter les formations professionnelles à la typologie du bassin d’emploi et 
des besoins exprimés par les entreprises.

8. Améliorer l’employabilité de la population active en accompagnant les 
demandeurs d’emploi dans leur démarche d’nsertion, de reconversion 
ou de formation ou en conduisant des actions de sensibilisation à la 
transition digitale.

9. Renforcer l’excellence des formations supérieures et de la recherche, en 
participant à l’aménagement des sites universitaires.

10. Accroître la visibilité du territoire en accompagnant le sport de haut 
niveau et les événements à rayonnement national, en développant 
les actions de promotion de la destination Troyes la Champagne et en 
valorisant ses spécificités différenciantes.

11. Renforcer la valorisation touristique du patrimoine local et des secteurs 
qui participent au rayonnement du territoire (berges de Seine, savoir-
faire d’excellence et artisanat d’art, viticulture, tourisme vert, …).

12. Améliorer les conditions d’accueil des visiteurs en accompagnant la 
montée en gamme des acteurs du tourisme.

13. Proposer un accueil estudiantin qualitatif et attractif, en complément 
de formations d’enseignement supérieur d’excellence et poursuivre 
l’accompagnement et favoriser l’intégration des étudiants avec un accès 
facilité à l’offre en matière de logements, de culture, sport, santé, mobilité...

14. Intégrer les étudiants à la dynamique de projets sur le territoire et favoriser 
le développement des collaborations et des coopérations.

15. Favoriser la révitalisation commerciale des centres-villes, des périphéries 
commerciales et des centres-bourgs.

16. Soutenir l’artisanat local à travers l’octroi de labels,la mise à disposition 
de locaux, et l’organisation d’évènements ciblés.

17. Contribuer à la structuration et au déploiement des filières et des 
circuits courts en prenant appui sur les ressources présentes sur le 
territoire dans une logique durable et en développant notamment les 
activités agricoles dans les espaces urbains et péri-urbains.

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

TOTAL / 17 points oui non
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22. Réduire les besoins en énergie en favorisant notamment l’accélération 
de la rénovation thermique du parc de logements et amélioration la 
performance énergétique des collectivités pour les bâtiments et les 
équipements publics.

INDICATEURS D’APPRÉCIATIONS DU PROJET EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE DU TERRITOIRE

INDICATEURS AXE 2  
Un territoire d’excellence énergétique et environnemental 

18. Faciliter le recours aux mobilités alternatives en sécurisant les itiniéraires 
et équipements cyclables, en favorisant la continuité des parcours, en 
diversifiant les solutions de mobilités intermodales, en valorisant les 
emprises ferroviaires capillaires.

oui 1 0non

oui non oui non

Propositions Validation Cotech

19. Favoriser les pratiques alternatives à l’utilisation des véhicules 
personnels en orientant et sensibilisant les publics, en déployant une 
offre structurante et diversifiée de modes de déplacements, notamment 
vers les établissements scolaires.

oui non oui non

20. Saisir les opportunités techniques et sociétales innovantes pour développer 
une offre plus vertueuse, plus propre et plus qualitative (carburant 
faibles émissions).

21. Développer les infrastructures de mobilité longue distance, améliorer 
notamment les éplacements pendulaires longue distance.

23. Construire un système énergétique territorial autonome et décarboné, 
notamment dans un mix énergétique encourageant le recours aux énergies 
renouvelables en maîtrisant l’impact sur les paysages.

24. Contribuer à la création d’une dynamique de filières en encourageant la 
recherche, l’innovation, les synergies entre les acteurs et le développement 
de filières d’enseignement supérieur, de formations qualifiantes et 
professionnalisantes.

25. Limiter les extensions urbaines pour tout usage en privilégiant la 
requalification des friches et les dents creuses ; conforter les fonctions de 
centralité de l’armature urbaine du territoire pour limiter la diffusion du bâti 
et des polarités commerciales.

26. Renforcer, diversifier et promouvoir les fonctions agricoles du territoire 
(alimentation, emploi, énergie, biodiversité, paysages…).

27. Protéger les milieux et les ressources naturelles vulnérables, préserver et 
restaurer les corridors écologiques, valoriser les services rendus par la 
nature (sols, ressources en eau, alimentation, climat, qualité de l’air…).

28. Construire un environnement propice à la santé en accélérant notamment 
la végétalisation des espaces et la renaturation des sols ou en agissant pour 
améliorer la qualité de l’air.

29. Conduire toutes les actions nécessaires à la mise en sûreté des habitants et à 
la réduction des risques d’inondation, notamment en mettant en œuvre les 
dispositions du programme d’actions de prévention des inondations - PAPI).

30. Construire une stratégie globale de gestion des risques (chaleur, sécheresse, 
inondations…) en dotant notamment le territoire d’un plan de sauvegarde 
intercommunal.

31. Définir un véritable schéma directeur des déchets ménagers en matière 
d’organisation et de niveaux de service.

32. Mettre en place une politique territoriale de réduction des déchets.

33. Favoriser la valorisation et les démarches visant à intégrer les déchets 
comme des ressources.

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

TOTAL / 16 points oui non
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INDICATEURS D’APPRÉCIATIONS DU PROJET EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE DU TERRITOIRE

INDICATEURS AXE 3  
Un territoire accueillant et agréable à vivre

34. Poursuivre une politique du logement équilibrée, adaptée à l’évolution des 
modes de vie et à la diversité des parcours résidentiels en développant une 
gamme de biens complète (taille, prix, localisation, étiquette énergie).

oui 1 0non

oui non oui non

Propositions Validation Cotech

35. Assurer le maintien d’une offre de logement de qualité par l’incitation et 
la facilitation des opérations de réhabilitation du parc ancien privé par le 
renouvellement urbain dans les quartiers de la géographie prioritaire.

oui non oui non

36. Veiller au déploiement d’une offre de logements adaptés à des besoins 
spécifiques (santé mentale, mobilité réduite, déficiences, services aux 
jeunes, étudiants, apprentis, en insertion, personnes âgées…).

37. Renforcer l’offre de soins de proximité, attirer les jeunes médecins, 
développer un pôle médical attractif à travers le Pôle Universitaire de 
Santé et d’Innovation Médicale : soigner, former, innover en soutenant la 
recherche sur les nouvelles technologies appliquées à la santé.

38. Agir en faveur de la lutte contre la précarité en matière de santé et 
de soins notamment à travers l’accompagnement des actions de 
préventions (parcours de prévention et prise en charge du patient en mode 
pluriprofessionnel, prévention des conduites addictives).

39. Renforcer et dynamiser la cohésion médicale du territoire : fédérer les 
professionnels de santé, favoriser les liencs Centre Hospitalier et secteur 
libéral, Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, Pôle Universitaire de Santé 
et d’Innovation Médicale, Communautés Territoriales Professionnelles de 
Santé.

40. Développer une offre de services et d’accueil de l’enfant comme de 
l’adolescent ainsi qu’une politique d’accompagnement à la parentalité.

41. Structurer des politiques d’intervention inclusives en fonction des besoins 
spécifiques (personnes âgées, handicap) limiter les risques d’isolement et 
développer les solidarités, notamment entre générations.

42. Accompagner les nouvelles formes de travail (tiers-lieux, coworking) et 
développer une offre répartie de façon équilibrée sur le territoire.

43. Renforcer les outils et les dispositifs de prévention et de protection des 
populations.

44. Poursuivre et renforcer les actions, les outils de coordination en matière de 
tranquillité publique, de sécurité et de salubrités publiques.

45. Promouvoir les loisirs, les pratiques culturelles et artistiques sur tout le 
territoire et auprès de tous les publics.

46. Renforcer l’offre de proximité en matière de pratique de loisirs, culturelles et 
sportives en confortant le maillage du territoire.

47. Développer les structures et services de proximité lorsque la question de la 
mobilité impace l’accès aux services.

48. Identifier les publics invisibles ou en situation de précarité et les 
accompagner dans l’accès aux droits et les services auxquels ils peuvent 
prétendre.

49. Concilier les fonctions de proximité et de centralité en préservant les 
spécificités des communes.

50. Favoriser la cohérence entre les politiques publiques et les outils qui 
permettent de les mettre en œuvre.

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

oui non oui non

TOTAL / 17 points oui non
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RÉSULTAT D’APPRÉCIATIONS DU PROJET

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PRÉSENTÉ  
ET ATTENDU PAR LE PORTEUR DE PROJET 

Montant du projet

Financeurs Montant sollicité Commentaires%

TOTAL

Europe

État

Région

Département

Troyes Champagne Métropole

Autofinancement

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

INDICATEURS D’APPRÉCIATIONS DU PROJET

INDICATEURS D’APPRÉCIATIONS DU PROJET EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE DU TERRITOIRE

1. Nationales

Envergure de l’action

Axe 1 - Un territoire dynamique, innovant et rayonnant

2. Régionales

Ressources disponibles

Axe 2 - Un territoire d’excellence énergétique et environnemental

3. Locales

Échéance dans le temps

Axe 3 - Un territoire accueillant et agréable à vivre

Ce projet est-il éligible au PTRTE ?

Total des indicateurs d’appréciations

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE PTRTE 2022-2026 - ANNEXES | 127



TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE | PTRTE 2022-2026


