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Un nouvel horizon pour l’agglomération
Depuis le 1er janvier 2017, le Grand Troyes, les communautés
de communes Seine Melda Coteaux, Seine Barse, Bouilly Mogne Aumont
et six communes des Portes du Pays d’Othe se sont rassemblés
pour créer Troyes Champagne Métropole.
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L’évènement majeur qui a marqué la vie de notre agglomération ces derniers mois est la création
de Troyes Champagne Métropole, par la fusion-extension du Grand Troyes, des communautés
de communes Seine-Melda-Coteaux, Seine-Barse, Bouilly-Mogne-Aumont et une partie de la
communauté de communes des Portes du Pays d’Othe. Je veux saluer une nouvelle fois
la mobilisation de l’ensemble des élus et des services qui ont réalisé un travail exceptionnel.
Cette nouvelle intercommunalité, cohérente avec notre identité et notre bassin d’emploi, nous
permet de rassembler nos forces, de porter des projets collectifs avec une ambition plus élevée
et de tracer ensemble des perspectives nouvelles pour le développement et l’attractivité de notre
territoire sur les plans économique, universitaire, culturel, touristique et résidentiel. 

Les investissements de l’Agglomération en 2016, malgré un contexte budgétaire contraignant,
poursuivent ces objectifs. Parmi les projets structurants soutenus ou portés et qui démontrent
l’engagement et la détermination de la structure intercommunale pour favoriser le
développement local figurent l’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Troyes et le pôle gare.
Le protocole signé le 13 septembre 2016 à Troyes, entre l’État, les Régions Ile-de-France
et Grand Est, les Départements de Seine-et-Marne et de l’Aube, le Grand Troyes, la Ville de
Troyes, les communautés de communes des Portes de Romilly et du Nogentais ainsi que
les Villes de Romilly-sur-Seine et de Nogent-sur-Seine, a consolidé et rendu irréversible
le financement de cette infrastructure de transport. Le lancement officiel de ce projet a été
symbolisé par la pose de la première pierre du poste de signalisation de Romilly-sur-Seine 
le 22 novembre 2016. La transformation de l’îlot gare en pôle d’échange multimodal
et l’embellissement de ses espaces publics donneront un nouvel élan à cette entrée de ville qui
est aussi une entrée de l’agglomération. Par ailleurs, Troyes Champagne Métropole a inauguré
son premier équipement de proximité, à savoir la déchèterie de Saint-Lyé, projet initié et lancé
par la communauté de communes Seine-Melda-Coteaux. Traduction de la même volonté
communautaire d’apporter des réponses aux préoccupations exprimées autour de la ruralité,
une Maison médicale sera ouverte à Estissac en 2018.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, je me réjouis du classement du magazine
L’Étudiant qui place Troyes en deuxième position des villes les plus attractives pour les étudiants,
derrière Paris, à égalité avec Grenoble, Lyon et Toulouse. Cette évolution nous encourage
à poursuivre nos investissements.

Enfin, dans cette ambition de mieux armer notre territoire, Troyes Champagne Métropole
et les communautés d’agglomération de Chaumont, du bassin Nogentais et du bassin
de Bologne-Vignory-Froncles, et du Grand Sénonais ont signé, en avril dernier, un pacte
de coopération qui nous permettront, à compter de janvier 2018, d’unir nos efforts au sein
du Pôle métropolitain et d’accroître notre capacité à porter ensemble des projets structurants
pour le développement de nos territoires et l’amélioration continue de la qualité de vie de nos
concitoyens.

François Baroin
Président Troyes Champagne Métropole

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU GRAND TROYES Septembre 2017
Coordination Direction de la Communication Troyes Champagne Métropole Conception-rédaction-réalisation tempsRéel, Dijon 
Crédit photos Troyes Champagne Métropole - Carole Bell, Adrien Clergeot (sauf vues aériennes : Drone Développement, 
p.18 : Maison du Patrimoine, p.32 : Comité Aube Basket)
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UN NOUVEAU TERRITOIRE, UNE AMBITION RENFORCÉE

6E AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION GRAND EST, 
TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
REPRÉSENTE EN TERME DE POPULATION,
PLUS DE LA MOITIÉ DU DÉPARTEMENT DE L’AUBE. 

LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET UNIVERSITAIRE 
> Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises
> Accompagner les entreprises déjà présentes sur le territoire
> Promouvoir l’emploi et les compétences 
> Développer le commerce et le tourisme
> Promouvoir l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante

L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
> Améliorer les déplacements urbains (voiries, transports, itinéraires cyclables)
> Réaliser et gérer les équipements culturels et sportifs communautaires 
> Favoriser le développement des espaces culturels et sportifs communaux 

et les faire fonctionner en réseau à l’échelle de l’agglomération
> Accompagner les communes dans le développement de leurs services à la population

et leurs équipements

L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
> Exploiter les déchèteries
> Collecter les déchets
> Assainir les eaux usées
> Aménager et entretenir les cours d’eau du territoire (dont les digues)
> Gérer le réseau de chauffage urbain
> Surveiller la qualité de l’air
> Gérer de façon différenciée les espaces verts d’intérêt communautaire
> Assurer la démoustication et la dératisation

LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE LA VILLE EN GARANTISSANT 
LA SOLIDARITÉ ET LA PRÉVENTION
> Mener une politique de l’habitat et de renouvellement urbain
> Accompagner les personnes défavorisées
> Accueillir les gens du voyage
> Participer à l’organisation des secours

Animer et développer le territoire 
avec des compétences riches et variées 

dans       grands domaines
d’intervention

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017,
LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES (CC)

SEINE MELDA COTEAUX, SEINE BARSE, BOUILLY MOGNE AUMONT,
SIX COMMUNES DES PORTES DU PAYS D’OTHE ET LE GRAND TROYES
SE SONT RASSEMBLÉS POUR CRÉER UNE NOUVELLE AGGLOMÉRATION.

4

1

2

3

4

CC SEINE MELDA COTEAUX
19 COMMUNES

GRAND TROYES
19 COMMUNES

CC PORTES DU PAYS D’OTHE
6 COMMUNES

CC BOUILLY MOGNE AUMONT
24 COMMUNES

CC SEINE BARSE
13 COMMUNES

81
COMMUNES

168 350
HABITANTS

890 km2

SUPERFICIE

TROYES CHAMPA GNE MÉTROPOLE
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TROYES CHAMPAGNE
MÉTROPOLE  
EN UN CLIN D’ŒIL

01. ASSENAY
Maire David GARNERIN

02. AUBETERRE
Maire Jean-Marie BEAUSSIER

03. BARBEREY-SAINT-SULPICE
Maire Alain HUBINOIS

04. BOUILLY
Maire Sandrine PETIT

05. BOURANTON
Maire Michel VOLHUER

06. BRÉVIANDES
Maire Thierry BLASCO

07. BUCEY-EN-OTHE
Maire Pascal DESROUSSEAUX

08. BUCHÈRES
Maire Chantal BOUCHOT

09. CLÉREY
Maire Sandrine URBAIN

10. CORMOST
Maire Claude GAURIER

11. COURTERANGES
Maire Fabian GERARD

12. CRENEY-PRÈS-TROYES
Maire Jacky RAGUIN

13. CRÉSANTIGNES
Maire Dominique BLANCHARD

14. DIERREY-SAINT-PIERRE
Maire Marcel GATOUILLAT

15. ESTISSAC
Maire Annie DUCHENE

16. FAYS-LA-CHAPELLE
Maire Daniel DEMOISSON

17. FEUGES
Maire Philippe TRIBOT

18. FONTVANNES
Maire Didier LEPRINCE

19. FRESNOY-LE-CHÂTEAU
Maire Bernard MOCQUERY

20. ISLE-AUMONT
Maire Jean-François RESLINSKI

(Recensement INSEE 2012 de la population municipale)

21. JAVERNANT
Maire Jean-Jacques MONTAGNE

22. JEUGNY
Maire Marc GIRARD

23. LA CHAPELLE SAINT-LUC
Maire Olivier GIRARDIN

24. LA RIVIÈRE-DE-CORPS
Maire Véronique SAUBLET 
SAINT- MARS

25. LA VENDUE-MIGNOT
Maire Nicole ROUSSELOT

26. LAINES-AUX-BOIS
Maire Hubert TRUELLE

27. LAUBRESSEL
Maire Isabelle ROBERT

28. LAVAU
Maire Jacques GACHOWSKI

29. LE PAVILLON-SAINTE-JULIE
Maire Roland CHAPLOT

30. LES BORDES-AUMONT
Maire Christian THIBAUT

31. LES MAUPAS
Maire Dolly FEVRE

32. LES NOËS-PRÈS-TROYES
Maire Jean-Pierre ABEL

33. LIREY
Maire David FRAPIN

34. LONGEVILLE-SUR-MOGNE
Maire Anicet CHAMPAGNE

35. LUSIGNY-SUR-BARSE
Maire Christian BRANLE

36. MACEY
Maire Raynald ROYERE

37. MACHY
Maire Jean-Marie KISSERLI

38. MERGEY
Maire Serge SAUNOIS

39. MESNIL-SAINT-PÈRE
Maire Jacqueline COLFORT

40. MESSON
Maire Jean-Christophe
COURTOIS

41. MONTAULIN
Maire Philippe SCHMITT

42. MONTCEAUX-LES-VAUDES
Maire Alain VAN DE ROSTYNE

43. MONTGUEUX
Maire Marie-Thérèse LEROY

44. MONTIÉRAMEY
Maire Jean-Louis PARIGAUX

45. MONTREUIL-SUR-BARSE
Maire Philippe SAUVAGE

46. MONTSUZAIN
Maire Guy DELAITRE

47. MOUSSEY
Maire Bruno FARINE

48. PAYNS
Maire Michel SAINTON

49. PONT-SAINTE-MARIE
Maire Pascal LANDREAT

50. PRUGNY
Maire Philippe COTEL

51. RONCENAY
Maire Régis MOCQUERY

52. ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
Maire Jacques RIGAUD

53. ROUILLY-SAINT-LOUP
Maire Jean-Marie CASTEX

54. RUVIGNY
Maire Sylvie MARIE

55. SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
Maire Alain BALLAND

56. SAINT-BENOÎT-SUR-SEINE
Maire Jean-François
MEIRHAEGHE

57. SAINT-GERMAIN
Maire Paul GAILLARD

58. SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL
Maire Philippe MOCQUERY

59. SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
Maire Jean-Michel VIART

60. SAINT-LÉGER-PRÈS-TROYES
Maire Christian BLASSON

61. SAINT-LYÉ
Maire Marcel SPILMANN

62. SAINTE-MAURE
Maire Denis POTTIER

63. SAINT PARRES AUX TERTRES
Maire Colette ROTA

64. SAINT-POUANGE
Maire Olivier DUQUESNOY

65. SAINTE-SAVINE
Maire Jean-Jacques ARNAUD

66. SAINT-THIBAULT
Maire Marie-France JOLLIOT

67. SOMMEVAL
Maire André BILLET

68. SOULIGNY
Maire Michelle MALARMEY

69. THENNELIÈRES
Maire Bernard ROBLET

70. TORVILLIERS
Maire Bruno GANTELET

71. TROYES
Maire François BAROIN

72. VAILLY
Maire William HANDEL

73. VAUCHASSIS
Maire Bruno MARTINOT

74. VERRIÈRES
Maire Alain PEUCHERET

75. VILLACERF
Maire Gilbert FAURE

76. VILLECHÉTIF
Maire Christophe HUMBERT

77. VILLELOUP
Maire Claude VETTER

78. VILLEMEREUIL
Maire Gérard DE
VILLEMEREUIL

79. VILLERY
Maire Jean-Claude
MOUILLEFARINE

80. VILLY-LE-BOIS
Maire Sophie RICHARD

81. VILLY-LE-MARÉCHAL
Maire Jean-Claude LECLERC
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VICE-PRÉSIDENTS

Marc SEBEYRAN
Patrimoine

Enseignement supérieur
Vie étudiante

Recherche - Tourisme

Alain BALLAND
1er Vice-Président

Finances - Juridique
Sécurité - Polices spéciales

Audits - Mutualisation

Colette ROTA
Commande publique
Transferts de charges

Olivier GIRARDIN
Renouvellement urbain

Bernard ROBLET
Patrimoine bâti

Accessibilité

Jacques RIGAUD
Financements structurants

Habitat
Déplacements et voirie

Pascal LANDRÉAT
Solidarité - Prévention

Accès aux Droits

David GARNERIN
Attractivité et

développement
des centres bourgs

Annie DUCHÊNE
Action sociale
de proximité

LE BUREAU 
DE TROYES CHAMPAGNE

MÉTROPOLE

LES ÉLUS
DE TROYES CHAMPAGNE

MÉTROPOLE

11 COMMISSIONS ORGANIQUES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - HABITAT - DÉPLACEMENTS - VOIRIE - PISTES CYCLABLES

CHAUFFAGE URBAIN - ASSAINISSEMENT - EAU - DÉCHETS - TRAME HYDRAULIQUE

CULTURE - MEDIATHÈQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

ÉCONOMIE - COMMERCE - INNOVATION - EMPLOI - TIC

FINANCES - JURIDIQUE - SÉCURITÉ - POLICES SPÉCIALES - AUDITS - MUTUALISATION

PATRIMOINE BÂTI

RENOUVELLEMENT URBAIN

SOLIDARITÉ - PRÉVENTION - ACCÈS AU DROIT

SPORTS - GENS DU VOYAGE

PATRIMOINE - TOURISME - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE - VIE ÉTUDIANTE

3 COMMISSIONS SPÉCIFIQUES
COMMISSION D’APPELS D’OFFRES

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

TRANSFERT DE CHARGES

136 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

1 PRÉSIDENT

15 VICE-PRÉSIDENTS

14 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

DONT 

Jean-Pierre ABEL
Chauffage urbain

Assainissement - Eau
Déchets

Jean-Jacques
ARNAUD

Développement Durable
Environnement
Espaces verts

Véronique 
SAUBLET SAINT-MARS

Culture
Médiathèque

Thierry BLASCO
Sports

Bertrand CHEVALIER
Économie - Commerce

Innovation - Emploi

Jean-Michel VIART
Trame hydraulique

Jacky RAGUIN
Voirie

Gens du voyage

Alain PEUCHERET
Habitat

Lise PATELLI 
Tourisme

Marie-France JOLLIOT
Assainissement

Isabelle
HELIOT-COURONNE

Commerce

Bruno FARINE
Déchèteries

Guy DELAITRE
Petite enfance

Christian BLASSON
Collecte

Traitement des déchets

Jean-Paul BERTHOLLE
Accès au Droit

Aide aux victimes
Dispositif d’observation

de la délinquance

Valéry DENIS
Plan de Déplacements

Urbains - Pôle gare
Organisation des transports

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

José GONCALVES
Pistes cyclables

Accessibilité 
de la Voirie

Paul GAILLARD
Technologies

de l’Information et
de la Communication

Haut Débit

Bruno GANTELET
Emploi

Jean-François
RESLINSKI

Sécurité
Polices spéciales

Mutualisation

François BAROIN

PRÉSIDENT
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LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE TROYES

CHAMPAGNE MÉTROPOLE

136
CONSEILLERS 

AU SERVICE DE
L’AGGLOMÉRATION

Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires, par ordre alphabétique.
(M) Maire - (MA) Maire adjoint - (CM) Conseiller municipal - (CMD) Conseiller municipal délégué - * Conseiller communautaire délégué

David GARNERIN
(M)

ASSENAY

Jean-Marie
BEAUSSIER

(M)

AUBETERRE

Alain HUBINOIS
(M)

BARBEREY-SAINT-SULPICE

Sandrine PETIT
(M)

BOUILLY

Michel VOLHUER
(M)

BOURANTON

Thierry BLASCO
(M)

BRÉVIANDES

Pascal
DESROUSSEAUX

(M)

BUCEY-EN-OTHE

Chantal BOUCHOT
(MA)

BUCHÈRES

Sandrine URBAIN
(M)

CLÉREY

Claude GAURIER
(M)

CORMOST

Fabien GERARD
(M)

COURTERANGES

Jacky RAGUIN *
(M)

CRENEY-PRÈS-TROYES

Dominique
BLANCHARD

(M)

CRÉSANTIGNES

Marcel GATOUILLAT
(M)

DIERREY-SAINT-PIERRE

Annie DUCHENE
(M)

ESTISSAC

Daniel DEMOISSON
(MA)

FAYS-LA-CHAPELLE

Philippe TRIBOT
(M)

FEUGES

Didier LEPRINCE
(M)

FONTVANNES

Bernard MOCQUERY
(M)

FRESNOY-LE-CHÂTEAU

Jean-François
RESLINSKI *

(M)

ISLE-AUMONT

Jean-Jacques
MONTAGNE

(M)

JAVERNANT

Marc GIRARD
(M)

JEUGNY

Daniel
GRIENENBERGER

(CM)

Sylviane BETTINGER
(MA)

Jean-Paul BERTHOLLE *
(MA)

Olivier GIRARDIN
(M)

Marie-Françoise
PAUTRAS 

(CM)

LA CHAPELLE SAINT-LUC

Yves REHN
(CM)

Samira SEBBARI
(CM)

Véronique 
SAUBLET SAINT-MARS

(M)

LA RIVIÈRE-DE-CORPS

Nicole ROUSSELOT
(M)

LA VENDUE-MIGNOT

Hubert TRUELLE
(M)

LAINES-AUX-BOIS

Isabelle ROBERT
(M)

LAUBRESSEL

Jacques GACHOWSKI
(M)

LAVAU

Roland CHAPLOT
(M)

LE PAVILLON-SAINTE-JULIE

Christian THIBAUT
(M)

LES BORDES-AUMONT

Jean-Pierre ABEL
(M)

LES NOËS-PRÈS-TROYES

David FRAPIN
(M)

LIREY

Anicet CHAMPAGNE
(M)

LONGEVILLE-SUR-MOGNE

Christian BRANLE
(M)

LUSIGNY-SUR-BARSE

Raynald ROYERE
(M)

MACEY

Jean-Marie KISSERLI
(M)

MACHY

Dolly FEVRE
(M)

MAUPAS

Serge SAUNOIS
(M)

MERGEY

Jacqueline COLFORT
(M)

MESNIL-SAINT-PÈRE

Jean-Christophe
COURTOIS

(M)

MESSON

Philippe SCHMITT
(M)

MONTAULIN

Alain 
VAN DE ROSTYNE

(M)

MONTCEAUX-LÈS-VAUDES

Marie-Thérèse LEROY
(M)

MONTGUEUX

Jean-Louis PARIGAUX
(M)

MONTIÉRAMEY

Philippe SAUVAGE
(M)

MONTREUIL-SUR-BARSE

Guy DELAITRE *
(M)

MONTSUZAIN

Bruno FARINE *
(M)

MOUSSEY

Michel SAINTON
(M)

PAYNS

Marie
GRAFTEAUX-PAILLARD

(MA)

Pascal LANDRÉAT
(M)

PONT-SAINTE-MARIE

Philippe COTEL
(M)

PRUGNY

Régis MOCQUERY
(M)

RONCENAY ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Jacques RIGAUD
(M)

Sophie MICHEL 
(MA)

Jean-Marie CASTEX
(M)

ROUILLY-SAINT-LOUP

Sylvie MARIE
(M)

RUVIGNY
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Colette ROTA
(M)

SAINT PARRES AUX TERTRES

Jean-Luc DRAGON
(CM)

Philippe DEON
(CM)

Catherine LEDOUBLE
(MA)

Alain BALLAND
(M)

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Michèle ROTH 
(CM)

Annie GREMILLET
(CM)

Jean-François
MEIRHAEGHE

(M)

SAINT-BENOÎT-SUR-SEINE

Paul GAILLARD *
(M)

SAINT-GERMAIN

Philippe MOCQUERY
(M)

SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL

Jérémy ZWALD
(MA)

Jean-Michel VIART 
(M)

Colombe CODAZZI 
(MA)

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Jean-Marie BAILLY
(CM)

Christian BLASSON *
(M)

SAINT-LÉGER-PRÈS-TROYES

Marcel SPILMANN
(M)

SAINT-LYÉ

Olivier DUQUESNOY
(M)

SAINT-POUANGE

Marie-France JOLLIOT *
(M)

SAINT-THIBAULT

Denis POTTIER
(M)

SAINTE-MAURE

Alain MOSER 
(MA)

Odile FINET
(MA)

Jean-Jacques ARNAUD
(M)

Jean-François LEIX
(CM)

SAINTE-SAVINE

Véronique SIMON 
(CM)

Nadia RABAT-ARTAUX
(MA)

André BILLET
(M)

SOMMEVAL

Michelle MALARMEY
(M)

SOULIGNY

Bernard ROBLET
(M)

THENNELIÈRES

Bruno GANTELET *
(M)

TORVILLIERS

Bruno BAUDOUX 
(CM)

Philippe ARBONA
(CM)

François BAROIN
(M)

TROYES

Stéphanie FRAENKEL
(CM)

Valéry DENIS *
(MA)

Francis DEHAUT
(CM)

Bertrand CHEVALIER *
(MA)

Marc BRET 
(MA)

Dominique BOISSEAU
(MA)

Elisabeth GARIGLIO 
(CM)

Martin GABRIEL
(CM)

Valérie
BAZIN-MALGRAS

(CM)

Jeanne-Laure BEURY 
(CM)

Marie LE CORRE
(MA)

Nicolas HONORE 
(CM)

François MANDELLI
(MA)

Isabelle
HELIOT-COURONNE *

(MA)

Elisabeth
GRANDPIERRE 

(CM)

José GONCALVES *
(CM)

Flavienne LEMELLE
(CM)

Brigitte LEYMBERGER
(CM)

Gérard MENUEL
(MA)

Karima OUADAH
(CM)

Elisabeth PHILIPPON
(MA)

Lise PATELLI *
(MA)

Françoise
PORTIER-GUERIN

(CM)

Olivier RICHARD
(CM)

Michel RUDENT
(CM)

Annie ROUVRE
(MA)

Marc SEBEYRAN
(MA)

Bruno SUBTIL
(CM)

Christine THOMAS
(CM)

Dimitri SYDOR
(CM)

Anna ZAJAC
(CM)

William HANDEL
(CM)

VAILLY

Bruno MARTINOT
(M)

VAUCHASSIS

Alain PEUCHERET *
(M)

VERRIÈRES

Gilbert FAURE
(M)

VILLACERF

Christophe HUMBERT
(M)

VILLECHÉTIF

Claude VETTER
(M)

VILLELOUP

Gérard
DE VILLEMEREUIL

(M)

VILLEMEREUIL

Jean-Claude
MOUILLEFARINE

(M)

VILLERY

Sophie RICHARD
(M)

VILLY-LE-BOIS

Jean-Claude LECLERC
(M)

VILLY-LE-MARÉCHAL

Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires, par ordre alphabétique.
(M) Maire - (MA) Maire adjoint - (CM) Conseiller municipal - (CMD) Conseiller municipal délégué - * Conseiller communautaire délégué

Marie-Pierre AMILHAU
(CM)
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LES 15 COMMISSIONS
DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
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FINANCES - JURIDIQUE - SÉCURITÉ
POLICES SPÉCIALES - AUDITS
MUTUALISATION - GENS DU VOYAGE
Vice-Président : Alain BALLAND
Conseillers Communautaires Délégataires : 
Jacky RAGUIN (gens du voyage), Jean-François RESLINSKI
(sécurité - mutualisation - polices spéciales)
Attributions : plan d’action communautaire, budgets, comptes
administratifs, mutualisation, contrat local de sécurité, prévention
des risques, pompiers secours, voisinage aéroport, vidéoprotection.
Accueil des Gens du voyage.

PATRIMOINE - TOURISME -
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR -  
RECHERCHE - VIE ÉTUDIANTE
Vice-Président : Marc SEBEYRAN
Conseillère Communautaire Délégataire : Lise PATELLI (tourisme)
Attributions : développement de filières enseignement supérieur
et d’axes de recherche, animations, événementiels et services
étudiants, soutien aux établissements d’enseignement supérieur,
Programmation Maison du Patrimoine, Service Régional Inventaire
du patrimoine, relations avec l’Office du Tourisme, le Comité
Départemental du Tourisme, le Comité Régional du Tourisme.

RENOUVELLEMENT URBAIN
Vice-président : Olivier GIRARDIN
Attributions : renouvellement urbain, relations avec l’ANRU,
Contrat de Ville.

COMMISSION DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
Vice-Présidente : Colette ROTA
Titulaires : Daniel DEMOISSON, Annie GREMILLET,
Marie LE CORRE, Alain MOSER, Marcel SPILMANN
Suppléants : Sylviane BETTINGER, Bruno GANTELET,
William HANDEL, Jean-François RESLINSKI, Anna ZAJAC
Attributions : agrément des candidatures et des offres,
négociation avec les candidats.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vice-Présidente : Colette ROTA
Titulaires : Colombe CODAZZI, Philippe COTEL,
Francis DEHAUT, Annie GREMILLET, Alain MOSE
Suppléants : Thierry BLASCO, William HANDEL,
Jean-François RESLINSKI, Michel VOLHUER, Anna ZAJAC
Attributions : marché public et avis sur les avenants.

CHAUFFAGE URBAIN -
ASSAINISSEMENT - EAU -
DÉCHETS - TRAME HYDRAULIQUE
Vice-Présidents : Jean-Pierre ABEL,
Jean-Michel VIART (trame hydraulique)
Conseillers Communautaires Délégataires :
Christian BLASSON (collecte et traitement des déchets),
Bruno FARINE (déchèteries), Marie-France JOLLIOT
(assainissement)
Attributions : gestion des réseaux de chauffage urbain
des Noës-Près-Troyes, de La Chapelle Saint-Luc et
des Chartreux (Troyes), réseaux et station d’épuration,
relations assainissement 2e couronne, collecte des déchets,
déchèteries, relations avec le SDEDA, aménagement et
mise en valeur des cours d’eau du territoire, construction,
réfection, surveillance et entretien des digues.

DÉVELOPPEMENT DURABLE -
ENVIRONNEMENT - 
ESPACES VERTS
Vice-Président : Jean-Jacques ARNAUD
Attributions : énergie/climat, qualité de l’air, cimetière
intercommunal, gestion des espaces paysagers,
démoustication, dératisation.

SOLIDARITÉ - PRÉVENTION - ACCÈS
AU DROIT - AIDE AUX VICTIMES -
DISPOSITIFS D’OBSERVATION
DE LA DÉLINQUANCE
Vice-Président : Pascal LANDREAT
Conseiller Communautaire Délégataire : Jean-Paul
BERTHOLLE (Accès au Droit, aide aux victimes, 
dispositif d’observation de la délinquance)
Attributions : Contrat de ville, prévention de la
délinquance, accès au droit.

ÉCONOMIE - COMMERCE INNOVATION -
EMPLOI - NTIC ET HAUT DEBIT
Vice-Président : Bertrand CHEVALIER
Conseillers Communautaires Délégataires :
Paul GAILLARD (NTIC et Haut Débit), Bruno GANTELET
(emploi), Isabelle HELIOT-COURONNE (commerce)
Attributions : service de l’emploi et insertion, zones
d’activités, relations organismes partenaires et entreprises,
Parc des Expositions, structuration de filière, réseau haut
débit, fibre optique, développement et implantations
commerciales, magasins d’usine, règlement de publicité,
jalonnement hôtelier.

FINANCEMENTS STRUCTURANTS -
HABITAT - DROITS DU SOL -
DÉPLACEMENTS - VOIRIE -
PISTES CYCLABLES
Vice-Président : Jacques RIGAUD
Conseillers Communautaires Délégataires : Valéry DENIS
(PDU, pôle gare, organisation des transports),
José GONCALVES (pistes cyclables, accessibilité de la
voirie), Alain PEUCHERET (habitat), Jacky RAGUIN (voirie) 
Attributions : Transactions immobilières, Programme Local
de l’Habitat, dispositifs contractuels, suivi du ConseiL
de Développement Durable, guide des aides, accessibilité
de la voirie, schéma de jalonnement, liaisons ferroviaires,
relations avec la TCAT, Plan de Déplacements Urbains,
mobilité, pôle d’échanges, mise en œuvre du Schéma
Directeur des Itinéraires Cyclables Communautaires,
aménagement et gestion de la voirie d’intérêt
communautaire.

SPORTS
Vice-Président : Thierry BLASCO
Attributions : équipements sportifs et de loisirs d’intérêt
communautaire, soutien au sport de haut niveau.

PATRIMOINE BATI
Vice-Président : Bernard ROBLET
Attributions : suivi du patrimoine bâti, sécurité et
accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP)
de Troyes Champagne Métropole.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL
Vice-Présidents : David GARNERIN, Annie DUCHENE
Conseiller Communautaire Délégataire : 
Guy DELAITRE (petite enfance)
Attributions : Action sociale de proximité, attractivité
et développement des centres bourgs, maisons de services 
au public, petite enfance.

CULTURE - MÉDIATHÈQUE
Vice-Présidente : Véronique SAUBLET SAINT-MARS
Attributions : équipements culturels d’intérêts communautaires,
médiathèque du Grand Troyes et ses annexes, réseau des
bibliothèques municipales.

TRANSFERT DE CHARGE
Président : Élu le 10 mars 2017
Attributions : détermination des conditions financières et juridiques
des transferts, en communes et communauté.

Les Vice-Présidents sont membres de droit de toutes les commissions. 
À noter que certains conseillers municipaux, non-conseillers communautaires,
peuvent assister avec voix consultative aux différentes commissions, sur décision
de chaque Vice-Président.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’activité 2016 du Conseil de Développement Durable (CLDD) a été marquée par la tenue de quatre réunions plénières
sous la Présidence d’Elisabeth Jonquet, accompagnée de Jacques Rigaud, Vice-Président du Grand Troyes en charge
de l’aménagement du Territoire.
Voici les contributions principales du CLDD à l’activité du Grand Troyes. 

AUTO-SAISINE
Défi Familles à Energie Positive : le succès
et l’efficacité de cette première édition
(80 familles participantes) ont conduit le
CLDD à renouveler l’opération. 
Les résultats sont très satisfaisants avec
d’importantes économies d’énergies réalisées
(200 euros/an).
Forte de cette dynamique, une deuxième
édition a été relancée et 120 familles se sont
inscrites pour l’hiver 2016/2017.

SAISINE
« Comment favoriser la participation des
habitants au projet de réaménagement du
quartier Jules-Guesde à travers la maison du
projet ? » : saisine du service Habitat-Politique
de la ville-Dispositifs contractuels du Grand
Troyes. 
Suite à quatre ateliers organisés sur la notion
de participation citoyenne au sens large,
les préconisations ont été présentées en
4 thématiques qui ont porté sur :

> les informations nécessaires à l’implication
des habitants (éléments de langage
positifs…),

> les relais pour favoriser la participation de
publics éloignés (notamment les jeunes),

> les supports de participation (ateliers
d’activités de loisirs, élément géographique
ou de patrimoine caractéristique…),

> les étapes de la mise en place de la
participation (définition du sujet, visite
d’autres réalisations…).
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DE JANVIER À DÉCEMBRE 2016, REVIVEZ LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT MARQUÉ
L’ACTUALITÉ DU GRAND TROYES. LES FORCES VIVES DE L’AGGLOMÉRATION ONT
ENCHAÎNÉ TEMPS FORTS ET ACTIONS AU QUOTIDIEN, TOUT EN SE MOBILISANT
POUR LE LANCEMENT DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE AU 1ER JANVIER 2017.

28 JANVIER

INAUGURATION DU FORUM
RÉGIONAL AVENIR ÉTUDIANT
C’est le grand rendez-vous de l’orientation et de
la formation pour les lycéens, élèves et étudiants
de l’agglomération et des territoires voisins.
En trois jours, il a attiré 5000 visiteurs à l’Espace
Argence (Troyes). Avec plus de 160 formations
dans l’enseignement supérieur, l’agglomération
s’affirme comme une destination de premier choix
pour la poursuite des études.

16 FÉVRIER 

LE MOYEN-ÂGE
À L’HONNEUR !
La Maison du Patrimoine du Grand Troyes
accueille une belle exposition consacrée
à la thématique de « La fête au Moyen-Âge ».
Fêtes religieuses, sacrements, fêtes rurales,
urbaines et communautaires : cette exposition
dévoile une nouvelle facette d’une période
méconnue et injustement mal aimée de
l’Histoire de France. 

MARS 

L’ÉCO-PÂTURAGE 
A TOUS LES AVANTAGES !
Au Grand Troyes, on aime l’éco-pâturage !
Cette solution alternative à l’entretien des espaces
verts est reconduite sur la voie verte des Viennes
et une partie des digues de l’agglomération
troyenne. Elle rencontre l’adhésion des habitants,
en particulier celle des enfants, en conjuguant
écologie urbaine et nature en ville. 

AVRIL

GUIDE DES STAGES 
ET DE L’ALTERNANCE
Sortie de la nouvelle édition du Guide des stages
et de l’alternance, réalisé conjointement par
le Grand Troyes et la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) Troyes et Aube. 
Cet ouvrage regroupe une mine d’informations
pour les entreprises et les structures du territoire
qui souhaitent accueillir des alternants ou
des stagiaires. 

21 MAI 

LES FAMILLES 
ONT RELEVÉ LE DÉFI 
Le 1er défi « Familles à énergie positive », qui
a réuni 80 familles, se termine sur un succès :
les foyers engagés dans ce sympathique challenge
ont diminué leur facture énergétique d’au moins
8% d’un hiver à l’autre. Cette opération répond
aux enjeux du Plan Climat Energie du Grand
Troyes en luttant contre le réchauffement climatique.

JUIN 

BOSSE TES EXAMS !
Réviser dans un environnement calme
et studieux, en profitant de ressources
documentaires avec l’accompagnement
d’étudiants qui jouent le rôle de tuteur, c’est
possible dans le cadre de l’opération Bosse tes
exams ! Initialement destinée aux candidats au
baccalauréat, cette initiative de la Médiathèque
a été étendue aux élèves des filières techniques
et professionnelles. 

LE GRAND TROYES EN 2016

12 mois en action



4 JUILLET 

INAUGURATION DE L’AXE
CHOMEDEY-VANNIER
Le Grand Troyes et ses partenaires inaugurent
l’axe Chomedey-Vannier, à l’issue d’un chantier de
plusieurs années qui visait à améliorer la sécurité,
à créer des liaisons douces et à embellir cette
entrée de ville. Le visage métamorphosé de cet
axe participe de la nouvelle image des quartiers
bénéficiant des dispositifs du renouvellement
urbain. 

AOÛT 

AMBASSADEURS
TOURISTIQUES
Au plus fort de la saison d’été, les Ambassadeurs
du Grand Troyes se font les messagers des
richesses patrimoniales et touristiques de
l’agglomération auprès des visiteurs nationaux
et internationaux. Cette opération de tourisme
participatif rencontre un succès croissant
auprès d’habitants volontaires.

13 SEPTEMBRE 

ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE
PARIS-TROYES, C’EST SIGNÉ !
Le projet d’électrification de la ligne ferroviaire
Paris-Troyes avance. Le Grand Troyes et
l’ensemble des partenaires financiers signent
le protocole de financement, permettant
l’engagement des travaux qui feront de ce projet
une réalité. Avec la circulation de nouveaux
matériels ferroviaires performants, l’électrification
de Paris-Troyes assurera une desserte
performante et de meilleure qualité. 

21 OCTOBRE

DERNIÈRE LIGNE DROITE
AVANT LA REQUALIFICATION
DU PÔLE GARE
Dans le cadre de la concertation avec les
habitants, le Grand Troyes organise une réunion
publique à l’Hôtel de Ville de Troyes pour
présenter tous les détails du chantier relatif 
à la requalification du Pôle Gare. D’une durée
de deux ans et demi à compter de février 2017,
les travaux aboutiront à la transformation complète
du quartier de la gare. 

18 NOVEMBRE  

100 000 FONDUS 
DE PATIN À GLACE 
La patinoire des 3 Seine organise une cérémonie
conviviale pour fêter le 100 000e client de l’année.
L’affluence de cet équipement phare de
l’agglomération va croissant depuis qu’une
nouvelle politique d’animations est en place. 

12 DÉCEMBRE 

L’ESTAC PARRAINE LES CLUBS
Grand rassemblement de jeunes joueurs et de
dirigeants dans les salons du Stade de l'Aube :
les clubs des communes du Grand Troyes
découvraient la liste des joueurs professionnels
qui les parraineront pour la saison en leur
assurant un soutien et une présence sur leurs
propres évènements. Ce partenariat entre football
professionnel et amateur contribue à tisser une
relation forte entre l'Estac et les clubs des
communes du Grand Troyes. 

21Rapport d’activité 201620 Grand Troyes

30 SEPTEMBRE 

CAP SUR TROYES
CHAMPAGNE MÉTROPOLE ! 
Depuis plusieurs mois, les élus et services du
Grand Troyes, des communautés de communes
Seine Melda Coteaux, Seine Barse, Bouilly Mogne
Aumont et des communes des Portes du Pays
d’Othe, travaillent sur les conditions du
rassemblement au sein de Troyes Champagne
Métropole. Pour faire un point d’étape trois mois
avant la création officielle le 1er janvier 2017 de la
nouvelle agglomération, François Baroin, Président
du Grand Troyes, réunit l’ensemble des maires des
communes et présidents des intercommunalités.

LE GRAND TROYES EN 2016

12 mois en action
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RENFORCER L’APPUI 
AUX ENTREPRISES ...
L’accompagnement des entreprises est au cœur des missions
du Grand Troyes. Pour renforcer son appui et soutenir le
dynamisme économique de l’agglomération, le Grand Troyes
a intégré un chargé de mission « relation entreprises ».
Au contact des entrepreneurs, celui-ci analyse les besoins et
apporte une aide dans la recherche de solutions concernant
des problématiques d’immobilier, de foncier, de finances, de
technologies, de synergies. Il est aussi chargé d’identifier les
savoir-faire et les compétences qui pourraient préfigurer la
constitution de grappes d’entreprises, ainsi que de promouvoir
et d’impulser des actions collectives.

... ET AUX COMMERCES 
DU CENTRE-VILLE 
Parallèlement à la dynamique des centres de marque, le Grand
Troyes a décidé de renforcer son action à l’égard des
commerces situés dans le centre-ville de Troyes.
La communauté d’agglomération a recruté un chargé de
mission « développement commercial » qui a, pour missions, la
prospection de nouvelles enseignes et l’accompagnement des
porteurs de projet. Ce renfort de compétences s’inscrit dans un
double enjeu de recherche d’équilibre et de développement
des synergies entre les composantes de l’agglomération :
centres de marque, zones commerciales de périphérie, pôle de
centre-ville et commerce de périphérie.

CHIFFRES CLÉS
LE GRAND TROYES
2e PÔLE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

 Zone Industrielle de La Chapelle-Saint-Luc :
1er pôle économique du département de l’Aude
avec 6 000 emplois et 200 entreprises.

 Zone commerciale de Saint-Parres-aux-
Tertres : 1re zone commerciale du département. 

 Les centres de marques ont attiré dans
l’année plus de 4 millions de touristes.

 Parc du Grand Troyes : labellisé Parc de
Référence au niveau régional, représentant
2100 emplois et 70 entreprises.

Utilisation du chanvre pour l’isolation des bâtiments

Forum Jobs & Alternance
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Agir avec ceux
qui entreprennent 
POUR LA PERFORMANCE, L’INNOVATION ET LE DYNAMISME

DE L’AGGLOMÉRATION, LE GRAND TROYES CONDUIT DES INITIATIVES FORTES
EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI. EN 2016, 

TOUT EN ENGAGEANT DE NOUVEAUX TRAVAUX SUR LE CENTRE DE MARQUES
PONT-SAINTE-MARIE, L’ACCENT A ÉTÉ PORTÉ SUR LE RENFORCEMENT 

DE LA RELATION AVEC LES ENTREPRISES ET LES COMMERCES.

ÉCONOMIE

CENTRE DE MARQUES 
PONT-SAINTE-MARIE : 
LANCEMENT DE LA 
REQUALIFICATION MARC-VERDIER 
Pour conforter son statut de capitale européenne des centres
de marque, le Grand Troyes se mobilise depuis plusieurs
années afin d’améliorer l’environnement des sites de Saint-
Julien-les-Villas et de Pont-Sainte-Marie. Fin 2016, ont débuté
les travaux de requalification et d’aménagement de la zone
Marc-Verdier qui dessert Marques City et conduit vers
McArthurGlen. Prévu jusqu’à fin 2018, le chantier vise à
renforcer la lisibilité, l’unité et l’attractivité du site avec une

intervention sur la voirie, les cheminements piétonniers, l’éclai-
rage public, ainsi que la création d’une aire de jeux et d’un
point information. Concernant cette première phase du
chantier, les travaux ont porté sur la requalification de la voirie
entre l’avenue Jules-Guesde et les rues Saint-Aventin et Robert-
Keller. L’opération s’effectue en limitant les perturbations avec
maintien continu de l’accès aux commerces et interruption des
travaux pendant les soldes, ainsi qu’au mois d’août. 

COÛT TOTAL DES TRAVAUX  2,3 millions €
(hors éclairage public : 57 000 € co-financés
par la Ville de Pont-Sainte-Marie, le Syndicat
Départemental de l’Énergie de l’Aube, 
la Ville de Creney) 

Marques City, Rue Marc-Verdier

LE
 G

R
A

N
D

 T
R

O
YE

S 
EN

 2
01

6



25Rapport d’activité 2016

Le choix  
pour bien étudier

AVEC PLUS DE 10 000 ÉTUDIANTS QUI BÉNÉFICIENT D’UN ACCOMPAGNEMENT,
D’UNE LARGE OFFRE DE FORMATIONS ET D’UNE RECONNAISSANCE

DU MAGAZINE L’ÉTUDIANT, LE GRAND TROYES CONFIRME SON ATTRACTIVITÉ
POUR TOUS LES JEUNES QUI SOUHAITENT POURSUIVRE

LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES ICI.

2E VILLE ÉTUDIANTE DU GRAND EST :
TROYES EN BONNE PLACE 
DANS LES PALMARÈS
Troyes fait son entrée dans le palmarès des villes étudiantes
(magazine L’Étudiant) et apparaît au plan national en 21e position
sur 43 villes. Dans la catégorie des villes moyennes au titre de la
démographie étudiante, Troyes se hisse à la 3e place avec une
position de leader dans deux catégories sur cinq : attractivité et
formation. Sur la période 2004-2014, Troyes est première au
classement des villes ayant attiré le plus d’étudiants avec une
progression de 32%. Au niveau régional du palmarès, Troyes se
classe 2e, derrière la capitale Strasbourg et devant les autres villes
du Grand Est : Nancy, Metz, Mulhouse et Reims.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉTUDIANTS  
- À la Maison des Étudiants, le service Vie Etudiante du Grand
Troyes accompagne et informe au quotidien les jeunes dans leurs
démarches notamment relatives à l’aide au logement. Dans ce
contexte et depuis le 1er juillet 2016, les étudiants bénéficient d’un
accueil « CAF » de premier niveau avec accès à des ordinateurs
connectés. Ce partenariat entre la CAF et la communauté d’ag-
glomération à travers une Maison des Étudiants est unique en
France. Il conforte l’accompagnement de l’agglomération auprès
des étudiants, qui comprend entre autres un centre de
ressources sur le logement et les jobs, le Guide étudiant Troyes,
la location gracieuse de salles pour les associations, la mise à
disposition gratuite de salles de répétition pour les groupes
étudiants de musique, le parking du Campus des Comtes-de-
Champagne (pour seulement 10 € par mois avec un
abonnement souple : 1, 3, 6 ou 9 mois d’engagement), etc. 

- Fort du succès de l’édition 2015-2016, le Grand Troyes a réalisé
et diffusé une version actualisée du Guide des stages et de l’alter-
nance (édition 2016-2017), en partenariat avec la CCI Troyes et
Aube. Il est utile aussi bien aux étudiants qu’aux entreprises qui
souhaitent recruter un alternant. 

LES OUVERTURES DE FORMATIONS
Le pôle d’enseignement supérieur troyen propose un large
panel de formations originales et diversifiées, avec plus d’une
soixantaine de cursus diplômants et professionnalisants.

En 2016, de nombreuses formations ont été ouvertes :

> IUT
• DUT Carrières juridiques
• Diplôme d'université Créateur d'entreprise (DUCREA) 

> GROUPE ESC-TROYES
• Programme STUD’UP, une année d’orientation pour intégrer
une 2e année en ESC (Groupe ESC Troyes, EM Lyon,
Toulouse Business School). Le programme propose une
année de découverte et d’expériences pour les étudiants
n’ayant pas encore mûri leur choix de formation. L’approche
pédagogique est fondée sur des méthodes d’apprentissages
multiples : pédagogie active et pro-active, initiation au design
thinking, dialogues et blog d’équipe.

> GROUPE SAINT JOSEPH
• BTS Maintenance des systèmes option Systèmes énergé-
tiques et fluidiques, en contrat d'apprentissage.
• Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Management des petites entreprises et des entre-
prises artisanales, en contrat de professionnalisation,
en partenariat avec le CNAM.

> PIGIER
• Bac+5 DMOE (Dirigeant manager opérationnel d'entre-
prise).

> GRETA
• Licence 3e année Commerce, vente, marketing  en partena-
riat avec le CNAM Champagne-Ardenne. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RECHERCHE - VIE ÉTUDIANTE
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UNE BOURSE 
DES LOCAUX COMMERCIAUX 
Pour faciliter la recherche d’emplacements pour les
commerces qui souhaitent s’installer, le Grand Troyes a créé
une bourse des locaux commerciaux. Ce service gratuit,
qui recense et actualise l’ensemble des locaux disponibles sur
le centre-ville de Troyes, a pour intérêt de regrouper en un point
unique des informations jusqu’ici dispersées. La bourse des
locaux commerciaux bénéficie également aux propriétaires
et aux agences qui souhaitent faire connaître leur offre immo-
bilière.

UN E-ESPACE MÉTIERS 
POUR FACILITER L’ACCÈS 
À LA FORMATION 
Le Grand Troyes a ouvert un e-Espace Métiers dans les locaux
du Point Conseil Emploi de Troyes et de la Médiathèque, avec
mise à disposition d’un conseiller. Cette initiative, qui vise
à favoriser l’égalité d’accès à la formation de tous les publics,
permet de suivre un parcours de formation ouverte et à
distance en s’appuyant sur des ressources pédagogiques et un
accompagnement continu. En 2016, le service a bénéficié
à près de 300 personnes.

VERS UNE PLATEFORME
DE MOBILITÉ POUR SOUTENIR
LA REPRISE D’EMPLOIS 
Le Grand Troyes a participé en 2016 aux études relatives à la
mise en place d’une plateforme de mobilité à l’échelle du dépar-
tement de l’Aube. La mobilité géographique est en effet détermi-
nante pour l’insertion, la formation et la reprise d’emplois des
publics en difficulté. À terme, le projet pourrait donner naissance
à une nouvelle offre de services en direction des demandeurs
d’emploi, faisant appel à la location de vélos ou de scooters,
à l’autopartage, au co-voiturage.

FILIÈRE CHANVRE : 
UNE AIDE À LA RECHERCHE  
Engagé dans le développement de la filière chanvre appelée
à devenir un secteur d’excellence sur le territoire, générateur
d’activité et d’emplois, le Grand Troyes a apporté en 2016
un soutien financier au projet Rightlab. Porté par un consortium,
ce projet de recherche industrielle vise à fournir aux marchés
à haute valeur ajoutée, un chanvre de qualité en améliorant
l’étape de rouissage de la paille.

SUBVENTION  30 000 € pour un projet
représentant un coût global de 891 585 €

2016, C’ÉTAIT AUSSI 
> L’organisation au printemps 2016 d’une Conférence tourisme
pour co-construire un plan d’actions avec les professionnels
locaux, afin de renforcer la promotion de la destination et les
retombées économiques.

> L’organisation de deux journées de sensibilisation des collec-
tivités à l’intégration des clauses sociales dans les marchés
de bâtiment, de maîtrise d’œuvre et de services.

> Le dépôt d’un dossier de candidature au label Ville &
Territoire Vélotouristiques pour donner une visibilité supplé-
mentaire à l’agglomération sur le marché en plein essor du
cyclotourisme.

> La poursuite du déploiement de la fibre optique sur les
communes de Troyes et La Chapelle-Saint-Luc, au bénéfice des
entreprises et des habitants.

> Acquisitions foncières au sein du Parc du Grand Troyes en
vue d’aménager des emprises immédiatement opérationnelles
pour les entreprises endogènes et exogènes.
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Bien se déplacer,
bien se loger

AVEC POUR MOT D’ORDRE UN AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ 
DE SON TERRITOIRE, LE GRAND TROYES POURSUIT DE NOMBREUSES 

ACTIONS VISANT À AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS 
ET L’ACCÈS À DES LOGEMENTS DE QUALITÉ.

TCAT : LE RÉSEAU SE DÉVELOPPE
En 2016, la TCAT a poursuivi les actions d’optimisation du réseau. 

Il s’agit en particulier :

- de  la mise en place du Transport à la Demande (TAD) sur
Torvilliers et Lépine : service sur réservation selon des horaires
et un itinéraire prédéfinis.

- de la création de la ligne 12 reliant la zone des Ecrevolles à
Pont-Sainte-Marie au centre-ville de Troyes permettant ainsi une
simplification de la ligne 1 et de relier cette zone au centre-ville
de Troyes en moins de 15 minutes.

- de la rationalisation du réseau sur la commune de La Chapelle-
Saint-Luc par la refonte des itinéraires des lignes 2 et 11 (lien
entre le quartier Chantereigne et Fouchy, meilleure desserte de
la ZI des Vignettes).

- du travail mené sur l’accessibilité du réseau avec la mise au
point des contrastes des bandeaux couleurs sur les bus à
l’attention des malvoyants. 

La TCAT a également poursuivi la promotion de la grille tarifaire
lancée en juin 2015  qui a permis au réseau de franchir la barre
des 10 000 000 voyageurs.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS  
1re tranche : 170 000 €

À VÉLO AU PARC DU GRAND TROYES 
Le Grand Troyes a lancé l’aménagement de pistes cyclables sur
le Parc du Grand Troyes afin de permettre aux salariés de se
rendre au travail à vélo. La première tranche de travaux a
consisté en l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle
de 500 mètres rue de Prague. Une deuxième et une troisième
phase sont prévues en 2017 et 2018 pour mailler totalement le
parc d’activités.  

COÛT DES TRAVAUX 181 000 € HT dont 75 000 €
de Subventions Territoire à Energie Positive
pour la croissance verte

AUTORISATIONS D’URBANISME : 
UN SERVICE POUR LES COMMUNES
Le Grand Troyes accompagne les communes de l’agglomération
dans l’instruction de leurs dossiers d’autorisation d’urbanisme.
En 2016, le service commun Autorisation des Droits des Sols
(ADS) a traité 920 dossiers au bénéfice de 16 communes
adhérentes. Ce service à la carte offre la possibilité aux
communes adhérentes de transmettre pour instruction au Grand
Troyes les dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme
reçus en mairie. Les dossiers concernent, pour l’essentiel, des
déclarations préalables, des permis de construire et des
certificats d’urbanisme pré-opérationnels. Dans une enquête
réalisée début 2017, 12 communes sur 13 ayant répondu,
se ont déclarées « satisfaites » voire « très satisfaites »  du
service apporté. La délivrance des actes demeure des seules
compétence et responsabilité des maires qui peuvent trouver
auprès des agents du service un conseil et un accompagnement
personnalisé. Une newsletter informe les communes membres
des évolutions réglementaires et de la jurisprudence
administrative en matière d’urbanisme. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

26 Grand Troyes

2016, C’ÉTAIT AUSSI 
> le Forum Avenir Étudiant (10e édition) du 28 au 30 janvier
à l'Espace Argence : 275 formations représentées, 112 établis-
sements présents, 124 stands d'information, 10 conférences
autour de thématiques phares et 5 000 visiteurs environ.

> le Forum Logement Étudiant (21e édition) les 22 et 23 juillet
au gymnase René Lacoste : 500 visiteurs environ.

> les Clés de Troyes (11e édition) les 13, 14 et 15 septembre,
un événement pour l’accueil des étudiants : 1 000 participants
au Raid Urbain sportif et ludique, 500 participants à la 
2e édition du tremplin Musiques et Initiatives Étudiantes.

> les Soirées Cinéma Étudiants : deux projections à la Maison
des Étudiants.

> les Journées des Initiatives Étudiantes : 4 jeudis dans l’année
avec l’ensemble des partenaires de la vie étudiante.

COURS ET CONFÉRENCES
À LA MAISON DU PATRIMOINE
En 2016, parallèlement à sa mission de valorisation du
patrimoine local et régional, la  Maison du patrimoine du Grand
Troyes a poursuivi son action dans l’enseignement supérieur à
travers l’organisation de cycles de cours de l’école du Louvre,
de conférences et d’expositions. 

> LES CYCLES DE COURS

• Cycle / L’archéologie face aux grands mythes de l’Histoire
de France (256 auditeurs sur les 5 séances).

• Cycle / De l’Impressionnisme aux sources de la modernité :
la peinture en France au temps de Renoir (1841-1919)
(520 auditeurs sur les 5 séances).

> LES CONFÉRENCES (16 conférences, dont 2 pour valoriser
les travaux de jeunes chercheurs, 749 auditeurs) :

• Cycle / Commémoration du centenaire de l’association
« La Renaissance française ».

• Cycle / Les grandes heures du comté de Champagne.

• Cycle / Au printemps, je découvre mon patrimoine !

• Cycle / Aspects de l’évolution de l’architecture dans la
région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine à l’époque
moderne.

> LES EXPOSITIONS 

• Du 16 février au 6 mai / La fête au Moyen-Âge
(667 visiteurs).

• Du 15 septembre au 11 décembre / Troyes, quartier Gare
(de 1857 à aujourd’hui) (933 visiteurs).

CHIFFRES CLÉS
LE GRAND TROYES

 5e pôle d'Enseignement Supérieur
et de Recherche de la région Grand Est.

 10 224 étudiants.

 Plus de 160 formations
d'enseignement supérieur.

 Des axes de recherche innovants :
nanotechnologies, écologie industrielle,
éco-construction, efficacité énergétique,
innovation entrepreneuriale, e-santé, etc.

Campus des Comtes de ChampagneMaison des Étudiants

Forum Avenir Étudiant
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FEU VERT 
POUR LE NOUVEAU PROGRAMME
DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine, qui fait suite
au PRU1 et concerne les quartiers Jules-Guesde (projet d’intérêt
national) et Chantereigne (projet d’intérêt régional), a franchi
un nouveau pas. Première étape de la contractualisation
avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU),
le protocole de préfiguration a été présenté en Comité
d’engagement et a reçu un avis favorable le 12 septembre 2016. 

Cette décision a permis d’engager un programme d’études
nécessaires à la définition du NPRU : étude urbaine pour
le quartier Jules-Guesde, mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage portant sur la  stratégie et la définition d’outils de
communication / concertation autour du projet, études relatives
au quartier Chantereigne (habitat, développement économique).
En parallèle, le protocole a permis d’autoriser la démolition
anticipée de 132 logements par Troyes Habitat sur le quartier
Jules-Guesde.
________________________________________
MONTANT TOTAL des études et coûts d’ingénierie 
du NPRU : 507 500 €

(ANRU 48%, Grand Troyes 47%,
Ville de La Chapelle Saint-Luc 5%).

REQUALIFICATION DU PÔLE GARE :
LA CONCERTATION 
AVANT LES TRAVAUX
Entrée stratégique de la ville, le « quartier de la gare » aborde
une mue complète. Lors d’une réunion publique organisée le
21 octobre 2016 à l’Hôtel de Ville de Troyes, le Grand Troyes
a présenté dans le détail le chantier relatif à la requalification
du Pôle Gare. D’une durée de deux ans et demi, les travaux
de requalification se déroulent en trois phases à compter de
février 2017. La première concerne le parvis, son aménagement
en zone piétonne et la réalisation d’un parking de courte durée
de 70 places à proximité de la gare SNCF. La deuxième porte
sur l’aménagement du boulevard Carnot et de la place Casimir-
Périer, dans un souci de fluidification de la circulation.
La troisième concerne la création d’une nouvelle gare routière.
En parallèle, un nouveau pôle d’activité économique se
développera sur le site, à l’emplacement de l’ancien Grand
Hôtel, permettant de redynamiser l’ensemble de ce quartier,
porte d’entrée incontournable sur le Bouchon de Champagne.
________________________________________
COÛT TOTAL DES TRAVAUX 22 millions € 

(inclus le montant des travaux du parking
en ouvrage porté par Gares et Connexions).

11E SEMAINE
DE LA MOBILITÉ 
Pour la 11e année consécutive, le Grand Troyes a organisé,
en partenariat avec les communes membres et les associations,
la semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre
2016, autour de la thématique « citoyenneté et mobilité ». Cette
opération de promotion de la mobilité durable a permis de
poursuivre la sensibilisation des étudiants, des entreprises,
des agents des collectivités et des enfants, via des opérations
de communication ciblées (stands d’information, randonnées
cyclistes, petit-déjeuner thématique…). La nouveauté de cette
édition a été l’organisation d’une animation sur les quais de
Seine autour de la mobilité douce, en partenariat avec la Ville
de Troyes. L’objectif était de proposer des animations en lien
avec les déplacements doux, de sensibiliser à ces modes de
déplacement, et de faire découvrir la variété de vélos et les
nouveaux modes de déplacements existants.

2016, C’ÉTAIT AUSSI 
>  Les premiers travaux de la Conférence Intercommunale
du Logement, mise en place en 2015, qui s’est penchée sur la
mise en place de parcours résidentiels positifs.

>  L’inauguration le 4 juillet 2016 de l’axe Chomedey-Vannier,
aboutissement d’un chantier de plusieurs années qui avait pour
enjeux l’amélioration de la sécurité, la création de liaisons
douces et l’embellissement de cette entrée de ville à fort trafic.

>  Réfection des giratoires La Chapelle-Saint-Luc & Saint-Julien-
les-Villas 240 440 €.

>  Aménagement du plateau surélevé Brossolette 75 800 €.

>  Mise en accessibilité des bâtiments du Grand Troyes : 
des travaux réalisés au siège du Grand Troyes, sur le parking
du Campus, au Parc des Expositions, au stade de L’Aube :
35 072 € au total.

28 Grand Troyes

Beau-Toquat

CHIFFRES CLÉS
LE GRAND TROYES

 Parc logement social : 34,28% du total
des logements (la loi exige au moins 20% 
pour les communes de plus de 3 500 habitants
d’ici à 2025).

 Réseau de transport public : 96 véhicules 
(dont 72 bus standards, 17 bus articulés, 
4 bus à gabarit réduit, 1 minibus PMR 
et 2 minibus 8 places), 3 945 000 km annuels
parcourus, 17 lignes régulières (inclus transport
à la demande) et 17 lignes à vocation scolaire, 
10 005 800 voyages annuels, 800 points d'arrêt
dont 430 sont équipés d’abribus.

 Voies cyclables : 102 km aménagés dans
l'agglomération (43 km de pistes, 30 km
de bandes cyclables, 25 km de voies vertes, 
4 km de contre-sens cyclables signalés).

 Vélos : plus de 900 points de stationnement.

UN NOUVEAU PLH EN PRÉPARATION 
Le Grand Troyes a commencé à travailler sur l’élaboration de son
deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH). La réflexion
s’appuie sur le bilan du PLH 2009-2015 qui visait à maintenir un
juste équilibre entre production de logements privés et sociaux,
en renant en compte l’évolution démographique du territoire.
Au terme de ce premier PLH, l’agglomération a pris en compte
une réponse adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite
et des étudiants. Ce PLH a également été l’occasion de diversifier
le parc de logements sur les communes constituant le pourtour
de la ville-centre, en introduisant du logement social dans les
communes les plus rurales.

GARANTIES D’EMPRUNTS
Pour accompagner les projets des bailleurs sociaux, le Grand
Troyes accorde une garantie à hauteur de 50 % maximum aux
emprunts sollicités par les bailleurs sociaux présents sur le
territoire, Troyes Habitat, Aube Immobilier et Mon Logis.
Les soutiens sont avant tout orientés vers les opérations de
réhabilitation et vers la construction, s’il s’agit de quartiers
concernés par le renouvellement urbain.
________________________________________
MONTANT DES GARANTIES EN 2016 12 255 720 €

RENOUVELLEMENT URBAIN :
CONSTRUCTIONS, RELOGEMENTS
ET AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE 
L’année 2016 a vu la poursuite des travaux dans le cadre du
Projet de Renouvellement Urbain (PRU). Ces travaux ont
porté principalement sur le quartier Beau-Toquat avec la
requalification des rues existantes et la création de voies
nouvelles en lien avec les travaux de constructions neuves et de

résidentialisations de logements réalisés par les bailleurs. 
Pour le quartier Chantereigne, le relogement des ménages
s’est poursuivi afin de permettre les dernières opérations de
démolitions courant 2017.
En parallèle, la construction d’environ 150 logements a démarré
courant 2016 sur l’ensemble de l’agglomération, principalement
en dehors des quartiers du renouvellement urbain. Cette offre
nouvelle permet de reconstituer une partie des logements qui
avaient été démolis, avec un objectif de rééquilibrage de l’offre
en logements à l’échelle du territoire.
________________________________________
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT réalisées par 
le Grand Troyes en 2016 : 732 300 € TTC.

AIDE DE L’ANRU (PRU 1) reçue en 2016 par
le Grand Troyes : 1,7 million €.

SUBVENTIONS (démolitions de logements,
surcharge foncière, résidentialisations et
conteneurs enterrés) versées en 2016
par le Grand Troyes aux bailleurs sociaux : 
1,1 million €.

COFINANCEURS Grand Troyes, Agence Nationale
de Rénovation Urbaine, Région Champagne-
Ardenne, Union européenne (Feder).

PARTENAIRES Villes de Troyes et de La Chapelle
Saint-Luc, bailleurs sociaux (ESH Mon Logis,
OPH Troyes Habitat, OPH Aube Immobilier,
ESH ICF Nord-Est, SIABA), Préfecture de
l’Aube, DDT, EPARECA, Association Foncière
Logement.

Axe Chomedey-Vannier
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aux enfants et à leurs familles une intervention éducative,
culturelle, sociale et sanitaire en dehors du temps scolaire.
Il offre un accompagnement global aux enfants chez qui les
parents ou les professionnels ont repéré des signes de fragilité.
La durée de l’accompagnement d’un enfant est en moyenne de
15 mois. En 2016, ce dispositif a bénéficié à 315 enfants dont
la majorité avait de 7 à 11 ans.

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Définie comme « l’ensemble des actes qui contribuent au bon
fonctionnement d’un quartier », la démarche de Gestion Urbaine
de Proximité (GUP) vise à apporter aux quartiers prioritaires un
niveau satisfaisant de qualité et de services rendus
quotidiennement aux habitants-usagers. Et ce, par la mise en
œuvre d’une gestion concertée entre les différents acteurs
intervenant sur ces espaces (agglomération, villes, bailleurs
sociaux, régies de quartier). Différentes actions sont menées :
diagnostics en marchant, sensibilisation à la gestion des
déchets, petits-déjeuners entre intervenants et habitants…

La signature du contrat de ville, en octobre 2015, a élargi la GUP
sur deux aspects qui se sont concrétisés durant l’année 2016.
Initialement engagée sur les quartiers en projet de
renouvellement urbain, la GUP s’étend progressivement à tous
les quartiers de la politique de la ville, comme le quartier
Debussy à Pont-Sainte-Marie.

La gestion sociale (animations, concertation, sensibilisation) est
d’autre part renforcée, au-delà de la gestion purement
technique. Aujourd’hui, on parle aussi de GUSP (Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité). 

Le Grand Troyes a pour rôle de favoriser les échanges
de pratiques entre les communes, de les accompagner dans la
mise en place de leur GUSP et d’animer le partenariat
notamment avec les bailleurs. L’année 2016 a été marquée par
la signature des conventions d’utilisation de l’abattement sur la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), lesquelles ont
nécessité un travail d’une année piloté par le Grand Troyes avec
22 diagnostics en marchant et 4 réunions partenariales. 

UN DISPOSITIF SUR LA SÉCURITÉ
ET LA PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE
Le Grand Troyes s’est engagé en juin 2016 dans l’élaboration
d’une stratégie intercommunale de sécurité et prévention de la
délinquance (SISPD). Cette démarche, associant plus d’une
trentaine de partenaires, est copilotée par le Grand Troyes,
la Préfète de l’Aube et le Procureur de la République de l’Aube.
Elle a permis d’aboutir en octobre à l’élaboration du diagnostic
et l’identification des premières orientations. Les travaux portent
sur la tranquillité publique, la délinquance et la récidive
des mineurs ainsi que des jeunes majeurs, la lutte contre
les violences intrafamiliales et contre les violences faites
aux femmes.

CULTURE : LA MÉDIATHÈQUE 
DU GRAND TROYES 
UN LIEU DE VIE, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
En 2016, la Médiathèque du Grand Troyes, au-delà de ses
missions fondamentales, s’est affirmée comme un lieu de vie
pour tous. Les résultats sont en nette hausse avec 324 000
visiteurs (+ 6 %) et 14 000 inscriptions (+ 16%). Ils sont le fruit
d’une offre élargie qui conjugue animations, services
numériques, lecture publique, patrimoine... au service d’un
public intergénérationnel et multiple, et par l’adaptation des
horaires d’ouverture aux besoins du territoire : 42 heures
d’ouverture hebdomadaire et un dimanche par mois.
DE NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES
Bibliothèque Numérique de Référence (BNR), la Médiathèque
du Grand Troyes a lancé deux nouveaux services :
> La médiathèque dans mon canapé : des services accessibles en
ligne tels que des modules d’autoformation (code de la route,
langues étrangères, soutien scolaire…), des livres et BD
numériques, de la vidéo à la demande. 
> un espace adapté aux publics en situation de handicap
(déficience visuelle, auditive, dyslexie...) : accompagnement et
mise à disposition de matériels tels que PC grand écran, clavier
à grands caractères, lecteurs Daisy, machine à lire, loupe élec-
tronique, plage braille, télé-agrandisseur...

CHIFFRES CLÉS
 Dans le cadre du Contrat de ville,
104 dossiers ont été cofinancés 
par l’État et le Grand Troyes en 2016, 
dont 62 par le Grand Troyes seul.

 52 heures d’ouverture au public
par semaine, dont 1 dimanche par mois
pour la Médiathèque du Grand Troyes.

 3 clubs de sport de haut niveau : 
Sainte Savine basket 266 membres, 
ESTAC Association 321 membres, 
AS Sainte Maure-Troyes handball 
129 membres) 

Médiathèque - espace adapté aux publics en situation de handicap
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LE CONTRAT DE VILLE  
POUR LES PUBLICS EN DIFFICULTÉ
Au titre du Contrat de Ville, qui s’adresse aux publics les plus
en difficulté, le Grand Troyes a poursuivi ses interventions
en collaboration avec les partenaires associatifs et institutionnels. 
Dans le cadre de l’appel à projets annuel, 62 dossiers, recouvrant
les domaines de la cohésion sociale, du cadre de vie, de l’emploi
et du développement économique, ont été soutenus par le Grand
Troyes ; 104 dossiers ont été soutenus avec le CGET ; 24 % étant
développés par les communes et  60 % par des associations.
Pour près de la moitié (46 %) d’entre eux, les projets soutenus
se déroulent sur plusieurs quartiers de la politique de la ville.
________________________________________
FINANCEMENT  En 2016, le Grand Troyes a
consacré une enveloppe de 282 450 €
à l’appel à projet Politique de la Ville.
L’animation du projet du Contrat de Ville 
a été financièrement soutenue par l’État
(Commissariat à l’Égalité des Territoires).

PILIER / COHÉSION SOCIALE 
>  Éducation et parentalité : 21 projets soutenus pour un
montant de 99 400 €.
>  Santé : 6 projets soutenus pour un montant de 23 050 €.
>  Culture, sports et loisirs : 14 projets soutenus pour un
montant de 39 100 €, dont 8 structures financées permettant
aux bénéficiaires de découvrir des activités peu connues sur
l’agglomération telles que le planeur, les activités nautiques,
l’aéromodélisme…
>  Accès aux droits : 5 projets soutenus pour un montant de
44 000 €.

PILIER / CADRE DE VIE
>  Renouvellement urbain et gestion urbaine de proximité : 
1 projet soutenu pour un montant de 4 000 €.
>  Sécurité et prévention de la délinquance : 4 projets soutenus
pour un montant de 11 350 €.

PILIER / EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
> Emploi, formation, insertion : 10 projets soutenus pour un
montant de 60 550 €.
> Développement de l’activité économique : 1 projet soutenu
pour un montant de 1 000 €.

CITOYENNETÉ ET PRÉVENTION 
DE LA RADICALISATION
Le Grand Troyes a apporté son soutien financier à de nouvelles
actions sur la citoyenneté et la prévention de la radicalisation.
La fédération des MJC de l’Aube, dans le cadre de son action
« jeunesse expression et citoyenneté », a organisé une exposition
intitulée « Non à la haine ». Des émissions de radio ont
également été réalisées avec un groupe de jeunes Aubois.
L’AVIM et le CIDFF ont, quant à eux, proposé des actions sur
« les valeurs de la République » et sur la « radicalisation :
informer pour prévenir ». Avec une dizaine de jeunes âgés de
13 à 20 ans, la Ligue de l’Enseignement a travaillé sur un projet
de court-métrage sur la manipulation d’image autour d’un faux
enlèvement.  

CORDÉES DE LA RÉUSSITE  
Les Cordées de la réussite ont vocation à repérer les élèves à fort
potentiel (progression possible, projet d’orientation à confirmer...)
issus de milieux modestes, vivant en majorité dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, pour les aider à lever les
freins psychologiques, sociaux et culturels qui nuisent à leur
ambition scolaire ou professionnelle. Cette opération est
organisée par l’ESC qui intervient auprès des lycées (élèves
bénéficiaires) et par l’UTT qui intervient auprès des collèges 
(50 élèves bénéficiaires), à hauteur de 7 500 €. 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Au 1er janvier 2016, le Grand Troyes a repris le pilotage
du Programme de Réussite Éducative à la suite du Centre
Municipal d’Action Sociale de la Ville de Troyes. Ce programme
a bénéficié en 2016 d’un budget global de 173 000 €. Il propose

Vivre l’agglomération
ensemble

LUTTER CONTRE LES EXCLUSIONS, FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE,
PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE, RENFORCER LA SÉCURITÉ, 

PARTICIPER À L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, 
PARTAGER LA CULTURE ET LE SPORT : 

LE GRAND TROYES AGIT AU QUOTIDIEN POUR SON TERRITOIRE.

COHÉSION SOCIALE
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Une agglomération 
préservée pour 

toutes les générations
LABELLISÉ TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE,

LE GRAND TROYES POURSUIT SON ENGAGEMENT EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. EN MOBILISANT LES ASSOCIATIONS 

ET LES HABITANTS, L’AGGLOMÉRATION MET EN PLACE DES DISPOSITIFS
TOUJOURS PLUS INNOVANTS.

CAMPAGNES DE DÉMOUSTICATION 
Les fortes précipitations du printemps 2016 ont favorisé la recru-
descence de moustiques. La démoustication fait partie des
compétences du Grand Troyes qui a organisé 6 campagnes dans
les communes de l’agglomération. Cette opération sur le domaine
public vise à lutter contre les larves présentes en milieu
aquatique, avec un produit biologique sans impact sur la santé
et l’environnement. Cette intervention s’accompagne d’une
opération de sensibilisation des particuliers aux gestes de
prévention des moustiques dans leur propriété. 

VISITE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
Le 13 juillet 2016, le Grand Troyes a reçu une délégation de la
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie. Cette visite avait pour but  la présentation de l’avance-
ment du plan de réhabilitation des digues, qui vise à assurer un
niveau de protection élevé des personnes et des biens face au
risque de crue. Au vu de la complexité, de l’ampleur des travaux
déjà réalisés sur 5 km de digues et de mesures hydrauliques
compensatoires, le Directeur général de la prévention des risques
a réaffirmé son soutien au Grand Troyes pour la poursuite des
travaux au-delà des coûts initialement prévus. 

APPEL À PARTENAIRE INNOVANT 
Répondant à un appel national à partenaire innovant lancé par le
Cerema et IRSTEA, organismes publics de recherche et d’ingé-
nierie, le Grand Troyes a présenté un dossier de candidature qui
a été retenu. Celui-ci est structuré autour de deux volets : l’inté-
gration des enjeux du grand cycle de l’eau aux différentes
politiques publiques et la gestion des ouvrages de protection

impactés par les activités humaines. Ce partenariat permettra à
l’agglomération de faire valoir sa capacité d’innovation et d’amé-
liorer la réponse aux besoins des populations sur les questions
d’inondations et de milieux aquatiques. 

PROGRAMME D’ACTIONS DE
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions de Prévention
des Inondations) d’intention de la Seine troyenne, porté par
l’Établissement Public Territorial du Bassin Seine Grands Lacs,
le Grand Troyes a lancé une étude visant à affiner la connaissance
du risque d’inondation et à améliorer les mesures à mettre en
œuvre. Avec ce PAPI d’intention, le Grand Troyes dispose d’une
expertise approfondie sur le fonctionnement du bassin versant,
la formation des crues, le réseau des cours et les conditions
d’écoulement selon différents scénarios allant de la crue
fréquente à la crue exceptionnelle. Outre la définition de
programmes de mesures visant à réduire la fréquence des
submersions, ces études permettront également d’améliorer la
prise en compte du risque dans la politique globale de l’agglomé-
ration et la gestion des futures crises.

ECO-PÂTURAGE EN VILLE 
Le Grand Troyes fait appel à l’éco-pâturage pour entretenir les
abords de la voie verte des Viennes, tout comme une partie des
digues de l’agglomération troyenne. Cette démarche, qui
rencontre l’enthousiasme des habitants et notamment des
enfants, témoigne de l’intérêt du public pour de nouvelles
approches de gestion et d’entretien des espaces publics.
Les enfants des écoles et des centres de loisirs des communes
riveraines (Troyes, Sainte-Savine, Saint-André-les-Vergers et la
Rivière-de-Corps) ont effectué une sortie qui leur a permis 

ESPACES PAYSAGERS, ENVIRONNEMENT 
& DÉVELOPPEMENT DURABLE
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BLOG « 11 KM DE PATRIMOINE »
Lancement du blog « 11 km de patrimoine », soit l’équivalent
en longueur des dizaines de milliers d’ouvrages et de
documents précieux et insolites qui forment les collections
patrimoniales. Outil de médiation et d’échange, ce blog
s’adresse à tous, amoureux du patrimoine, lecteurs et usagers,
réseaux partenaires, internautes de Troyes et d’ailleurs. 

À NOTER AUSSI :
> La montée en puissance de l’opération « Bosse ton bac ! »
qui devient « Bosse ton exams ! » pour accueillir les filières
techniques et professionnelles. 
> La modernisation de l’interface du site internet de la
Médiathèque : consultable sur tous supports (tablette,
smartphone,…), interactivité avec les internautes, mise en ligne
de ressources numériques.
> L’organisation d’expositions avec des partenaires locaux :
« Mémoires de l’industrie en Champagne-Ardenne », « Margot et
Betsy en Automo’bulle », « Balzac jour après jour » de Martine
Martine, « Éclats de notes » avec les photos de Pierre Colletti... 

UNE AGGLOMÉRATION SPORTIVE
HAUT-NIVEAU, UN SOUTIEN CONTINU
Le Grand Troyes a renouvelé son soutien aux clubs de Sainte-
Savine Basket féminin (NF1), à l'équipe de football de l'Estac
(ligue 2) et à l'AS Sainte-Maure-Troyes Handball féminin
(Nationale 2).
______________________________

BUDGET 1 013 097 €

DES ÉVÉNEMENTS EN BASKET ET TENNIS
En 2016, le Grand Troyes a été partenaire de 3 événements
importants : 
> le Tournoi international de basket-ball masculin Espoirs U20, 
du 24 juin au 26 juin  2016 à Saint-Julien-les-Villas, au
gymnase Fernand-Ganne. Préparatoire aux Championnats
d’Europe à Helsinki (Finlande), ce tournoi a opposé les équipes
nationales d’Allemagne, de Belgique, de République Tchèque
et de France. Chaque équipe était composée des douze
meilleurs joueurs de leur génération de chaque pays.
> Les Internationaux de Troyes du 16 au 24 juillet 2016 sur
les cours du Tennis Club de Troyes à Pont-Sainte-Marie. Cette 
3e édition comptant pour le classement ATP a rassemblé dans
le tableau final 32 joueurs classés entre la 150e et la 1100e

place mondiale.  
> Un week-end basket-ball féminin les 23 et 24 septembre autour
de trois temps :

• pré-open LFB au gymnase Ganne de Saint-Julien-les-Villas.
Dernière préparation des équipes professionnelles
féminines françaises avant l’Open LFB, ce tournoi a réuni
les équipes de Bourges, Basket Landes, Villeneuve d’Ascq
et Charleville-Mézières. Ces équipes figuraient parmi les
meilleures de la saison 2015-2016. 
• convention sur le sport féminin le 24 septembre à 
l’amphithéâtre de Centre Sportif de l’Aube de Troyes. Elle a
réuni plusieurs personnalités reconnues du sport pour un
débat de qualité sur le thème de la conciliation de la vie de
femme et de la vie de sportive professionnelle.

• « Marraine de cœur » : dans le cadre de cette action
sociale, plusieurs joueuses et coachs de chaque équipe ont
mené une intervention sur une séance de basket dans le
cadre du Contrat de Ville. 

À NOTER AUSSI :
> Patinoire des 3 Seine : les animations grand public
continuent de profiter à la patinoire communautaire des
3 Seine qui a enregistré une fréquentation de 149 589 visiteurs
en 2016.
> Passeport Loisirs : en 2016, ce dispositif de l’Office des
Sports et des loisirs de Troyes et de l’Agglomération qui permet
d’accéder, pendant les vacances scolaires, à un tarif préféren-
tiel, à des activités sportives et de loisirs au sein des associa-
tions a bénéficié à 1 425 jeunes de 6 à 16 ans.

2016, C’ÉTAIT AUSSI 
> Le dispositif « CitésLab » qui favorise l’émergence de projets
de création d’entreprise par les habitants des quartiers 
prioritaires (QPV) avec un accompagnement de proximité :
dans l’année, 13 personnes ont abouti à un projet de création 
d’entreprises, 12 personnes ont relancé leur parcours de
formation ou de recherche d’emploi. 

> Soutien aux Nuits de Champagne 528 700 €

Pré-open Ligue Féminine de Basket-ball
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COLLECTE DES DÉCHETS, 
ANNÉE DE L’HARMONISATION 
> L’année 2016 a permis de définir 4 grands secteurs de collecte avec des
pratiques identiques en termes de fréquence de ramassage
des déchets à l’échelle de l’agglomération. La mise en œuvre s’est
faite progressivement avec le renouvellement des marchés de pres-
tations et un développement important de la collecte hippomobile
des emballages ménagers. En parallèle, la collecte des encombrants
a évolué pour proposer un service sur rendez-vous aux personnes
ne pouvant se déplacer dans les déchèteries.

> Pour répondre à une fréquentation toujours croissante des déchèteries,
un programme d’investissement pluriannuel a débuté pour en
améliorer l’exploitation, favoriser l’accueil et la valorisation des
déchets. La mise en place progressive de la vidéo-protection
a également été lancée pour garantir la sécurité des biens et des
personnes soumis à une pression du vandalisme importante.
Ces démarches devraient permettre une nette amélioration de ce
service plébiscité par les usagers.

Tonnage global de déchets collectés au niveau du Grand Troyes 
(collecte porte à porte et déchèteries) : 74 932 tonnes (soit 461,5 kg/an/hab.)

62 441
bacs référencés sur l’agglomération

273
bornes d’apport volontaire dédiées au verre

253 
bornes d’apport volontaire dédiées au papier

311
bornes enterrées et semi-enterrées

TYPES DE DÉCHETS QUANTITÉS EN TONNES
Ordures ménagères 36 766
Emballages ménagers recyclables 3 035
Déchets verts 7 514
Carton 444
Verre 3 562
Papier 2 434
Encombrants 287

TYPES DE DÉCHETS QUANTITÉS EN TONNES
Tout-venant 7 558
Déchets verts 6 135
Gravats 5 867
Bois 392
Cartons 444
Métaux 494

> TONNAGE DE DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE À PORTE ET APPORT VOLONTAIRE 

54 042 tonnes réparties de la manière suivante 

> TONNAGE DE DÉCHETS COLLECTÉS DANS LES DÉCHÈTERIES   

20 890 tonnes réparties de la manière suivante 

> CHIFFRES-CLÉS

2016, C’ÉTAIT AUSSI :
> RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
Au cours de l’année 2016, d’importants travaux ont été réalisés
avec le renouvellement de 1 404 mètres linéaires de réseaux
d’eaux usées et la réhabilitation complète du poste de relèvement
Rue du Grand Véon à Troyes et la création de 338 mètres linéaires
de réseaux d’eaux usées à La Chapelle-St-Luc. pour un montant 
______________________________

COÛT 678 695,42 € HT

En parallèle, d’autres chantiers ont eu lieu dans diverses rues de
l’agglomération qui ont permis de renouveler et de créer 619
mètres linéaires en eaux usées et 661 mètres linéaires en eaux
pluviales.
______________________________

COÛT 467 141,76 € HT

34 Grand Troyes

Semaine Européenne du Développement Durable

d’apprécier la présence des moutons et du berger dans ce
contexte de parc urbain. 

RENATURATION DE LA VIENNE 
Le Grand Troyes a effectué en 2016 une opération de renaturation
du cours d’eau de la Vienne en réhabilitant un tronçon de
20 mètres. Outre l’amélioration de l’esthétique, les méandres
recréés ont permis de faire varier les écoulements et de redonner
une dynamique à la rivière. Ainsi, des habitats qui avaient disparu
de cette partie du cours d’eau se sont réinstallés, et des habitants
ont même pu apercevoir le retour des truites. Plus globalement, le
Grand Troyes a lancé une démarche visant, d’une part, à valoriser
les paysages et la biodiversité, d’autre part, à favoriser l’accès à la
nature pour tous ses habitants, en prenant en compte la diversité
des contextes locaux. Elle s’inscrit dans la continuité des études
déjà réalisées par la ville de Troyes  pour le plan de paysage et le
syndicat DÉPART pour la trame verte et bleue urbaine. 

2E DÉFI FAMILLES 
À ÉNERGIE POSITIVE
Fort du succès de la première édition en 2015, un nouveau défi
Familles à énergie positive a été lancé sur l’agglomération.
Cent vingt foyers, soit quarante de plus que l’année précédente,
ont participé à cette opération qui s’adresse notamment aux
publics en situation de précarité énergétique. Familles à énergie
positive est porté par le Grand Troyes, le Parc naturel régional de
la Forêt d’Orient et l’Espace Info Energie. Encadrées par un
capitaine, organisées en équipes, les familles volontaires ont
réduit leurs consommations d'énergie et d'eau d’au moins 8% en
cinq mois (soit 130 € d’économie par an). 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOUS LE SIGNE DES JARDINS 
Du 30 mai au 5 juin, la 9e édition de la Semaine Européenne
du Développement Durable avait pour thème « Quand on jardine
en ville ! ». En partenariat avec les communes et les associations,
le Grand Troyes a élaboré un programme d’animations, 

de conférences, d’expositions qui faisait la part belle à la
découverte et la promotion de l’agriculture urbaine, des jardins
sociaux et solidaires. Plus de 1 000 élèves ont été sensibilisés
à travers des représentations théâtrales ; 170 enfants des centres
de loisirs ont participé aux olympiades du développement
durable ; 21 animations ont touché le grand public. 

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE,
ANNÉE 1 
2016 marque la première année de mise en œuvre des actions
retenues dans le cadre du label national Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Associé avec la Ville de
Troyes et le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, le Grand
Troyes engage des mesures qui participent à la transition énergé-
tique et écologique du territoire. Les thématiques de ce plan sur
trois ans portent sur les bâtiments et l’espace public, la biodiver-
sité, l’éducation à l’environnement et la mobilité durable. 

APPROBATION DU SCHÉMA
DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
En 2016, le Grand Troyes a validé un nouveau schéma directeur
d’assainissement qui définit un programme pluriannuel d’actions
destiné à améliorer la connaissance, la gestion et le fonctionne-
ment du réseau des eaux usées et des stations de traitement.
Cette nouvelle feuille de route porte des enjeux en matière d’effi-
cacité du système d’assainissement, de protection de l’environne-
ment et d’optimisation des coûts.

AMÉLIORATION 
DE LA FILIÈRE BOUES 
En 2016, le Grand Troyes a lancé un marché de maîtrise
d’œuvre pour l’amélioration de la filière boues sur la station d’épu-
ration située à Barberey-Saint-Sulpice. Ce marché doit permettre
d’orienter les choix techniques, juridiques et économiques vers un
procédé de valorisation énergétique s’inscrivant dans le contexte
du territoire.  

Aménagement du lit de la Seine à Pont-Sainte-Marie
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LES BUDGETS 2016 
DU GRAND TROYES

LE BUDGET PRINCIPAL : LES CHIFFRES À RETENIR

5,954 M€

CAPACITÉ
D'AUTOFINANCEMENT 
DE L'AGGLOMÉRATION

4,8 années
RATIO DE LA CAPACITÉ 
DE DÉSENDETTEMENT

5,974 M€

REMBOURSEMENT 2016
DE LA DETTE

8,9 %
RÉDUCTION DE LA DETTE
GLOBALE ENTRE 2015
ET 2016

73,898 M€

DÉPENSES AU
BUDGET PRINCIPAL

(hors dette 5,974 M€)

dont :

11,892 millions d’euros D’INVESTISSEMENT
62,006 millions d’euros DE FONCTIONNEMENT 

Assurer la qualité
de vie des habitants

(transports, sécurité...)

Requalifier 
les secteurs clés

Accompagner
la transition
énergétique

Préserver la solidarité
et l'égalité sur
le Territoire

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
> BUDGET PRINCIPAL hors dette
Le budget de fonctionnement s'élève à 62,006 M€.
Il concerne les opérations courantes de l'Agglomération. 
- Charges générales : 3,980 M€

- Personnel : 9,654 M€

- Subventions et participations : 28,205 M€

dont 2,432 M€ de subventions d’équilibre aux budgets annexes
- Compensations fiscales allouées aux communes : 20,167 M€

BUDGET D’INVESTISSEMENT
> BUDGET PRINCIPAL hors dette
Le budget d'investissement s'élève à 11,892 M€.
Il concerne à la fois les programmes de requalification et la réalisation
d'équipements, principalement sous maîtrise d'ouvrage Grand Troyes. 
- Travaux : 8,546 M€

- Subventions : 3,346 M€

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SECTEUR

Aménagement de l’espace
1 748 K€

Administration générale
5 620 K€

Commerce
150 K€

Communication
266 K€

Culture
4 310 K€

Déplacements urbains
11 281 K€

Eaux pluviales
450 K€

Économie
5 857 K€

Emploi
533 K€

Enseignement
3 803 K€

Environnement
834 K€

Reversement de fiscalité
aux communes
20 145 K€

Solidarité prévention
4 662 K€

Politique de la ville
2 695 K€

Sécurité
5 774 K€

Sports
2 821 K€

Trame hydraulique
742 K€

Tourisme 
1 001 K€

Voirie
1 206 K€

(POUR 100 €, INVESTISSEMENT
ET FONCTIONNEMENT)

27,27 %

6,31 %

3,65

7,81 %

3,82 %

1,00 %
1,35 %

1,63 %
2,36 %

7,60 %

0,20 % 0,36 %

5,83 %

15,27 %

0,61 %

7,93 %

0,72 %5,15 %

1,13 %

62,006 M€

11,892 M€
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(en millions d'€)

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES CHARGE DE LA DETTE SUR LE BUDGET

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
> BUDGET PRINCIPAL
Les recettes de fonctionnement sont de 73 934 656 M€.
Elles comportent le produit d’un montant de 660 518 €
provenant de la facturation de prestations réalisées par les services
de proximité (autorisation du droit des sols, abonnements
médiathèque, gens du voyage), la fiscalité intercommunale
qui dégage un produit de 54 137 162 € dont 11 312 098 € pour
le versement transport, les dotations et compensations fiscales
versées par l’État à hauteur de 18 837 106 € dont 15 864 087 €
de Dotation Globale de Fonctionnement.

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
> BUDGET PRINCIPAL
Les recettes d'investissement s'élèvent à 9 673 833 M€.
Elles comportent notamment le produit des subventions et des
participations financières extérieures d’un montant de 7 828 851 €,
le FCTVA alloué par l'État au titre des investissements directement
réalisés par la collectivité d’un montant de 1 381 266 €,
des remboursements exceptionnels d’un montant de 463 716 €
concernant les régularisations opérées sur des opérations antérieures.

> AU 31 DÉCEMBRE 2016, L'ENCOURS GLOBAL DE LA DETTE S'ÉLEVAIT À 90,953 M€.

Cette dette est répartie sur le budget principal et les 13 budgets annexes.
La dette globale a été réduite d'environ 12 585 M€, ce désendettement associé
au niveau toujours très bas des frais financiers a permis de limiter l'impact de poste
sur le budget 2016.
L'annuité des emprunts s’est élevée à 14,520 M€ (l'amortissement du capital s'élevant
à 8,703 M€, les remboursements anticipés à 4,210 M€ et les intérêts à 1,607 M€).

BUDGET PRINCIPAL
>ANNUITÉ : 5,974 M€

>AMORTISSEMENT CAPITAL : 4,211 M€

>REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS : 0,953 M€

> INTÉRÊTS : 0,810 M€

BUDGETS ANNEXES
>ANNUITÉ : 8,546 M€

>AMORTISSEMENT CAPITAL : 4,492 M€

>REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS : 3,257 M€

> INTÉRÊTS : 0,797 M€

> 13 BUDGETS ANNEXES DÉPENSES RÉELLES DETTE INCLUSE

Le budget 2016 comporte également 13 budgets annexes, parmi lesquels :

>LE BUDGET ÉLIMINATION DES DÉCHETS : 15,805 M€

>LE BUDGET ASSAINISSEMENT : 5,588 M€

>LE BUDGET ZONES D'ACTIVITÉS : 10,325 M€

>LE BUDGET BÂTIMENT ESC : 1,240 M€

>LE BUDGET STADE DE L'AUBE : 1,767 M€

>LE BUDGET PARC DES EXPOS : 0,841 M€

>LE BUDGET RÉSEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN 2,341 M€

LE BUDGET 2016 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES) A TOTALISÉ 
LA SOMME DE 110,274 M€ EN DÉPENSES DONT 14,520 M€ DE REMBOURSEMENT DE DETTE.

Remboursements
463 716 €

Subventions
7 828 851 €

FCTVA
1 381 266 €

Dotations et compensations fiscales
18 837 106 €

Autre 
299 870 €

Fiscalité intercommunale
54 137 162 €

Facturation de prestations
660 518 €
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