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Troyes Champagne Métropole a investi plus de 20 millions d’euros 
en 2017, malgré un contexte budgétaire contraignant pour les 
collectivités locales lié aux mesures nationales. Le nouvel 
établissement public de coopération intercommunale a 
essentiellement porté son attention sur les infrastructures et les 
services de proximité. Un travail remarquable d’identi�cation et 
d’évaluation du potentiel de notre agglomération a été mené avant 

de dé�nir les outils et les actions nécessaires pour conforter le positionnement 
de notre bassin de vie, accompagner les entreprises existantes, attirer de 
nouvelles activités et favoriser la diversi�cation du tissu économique et social.

Parmi les initiatives qui poursuivent ces objectifs �gurent la reprise et l’amélioration 
des zones d’activité économique des anciennes communautés de communes et 
d’agglomération, le développement du Parc du Grand Troyes, l’amélioration de la 
couverture du territoire en Très Haut Débit, dans un esprit de complémentarité 
avec les investissements du Département de l’Aube et de la Région Grand Est, 
ou encore la création de l’Agence de développement économique Business Sud 
Champagne, un outil pour promouvoir le territoire, prospecter les entreprises, 
accompagner les �lières structurantes et développer une ingénierie technique au 
service des entreprises. 

Dans cette même volonté d’accroître l’attractivité locale, l’Agglomération a 
poursuivi son effort en matière d’enseignement supérieur, pour continuer 
à  enrichir son vivier de compétences et favoriser en même temps l’éclosion 
de nouveaux projets portés par les jeunes diplômés. Troyes s’est hissée à la 
2e place du palmarès de la ville étudiante la plus attractive dans la catégorie villes 
moyennes, avec 10 600 étudiants. Cette attractivité résulte à la fois de la qualité 
de l’offre de formation, de l’accueil et de l’accompagnement des étudiants. 

Pour améliorer la qualité du service à la population, Troyes Champagne Métropole 
a engagé divers projets d’organisation interne et d’équipements : création d’un 
pôle dédié à la proximité et à la ruralité, renforcement du service public de 
transport non urbain, rénovation de la Maison de santé d’Estissac, création d’une 
Maison de services au public à Saint-Lyé avec une antenne à Bouilly, construction 
d’une déchèterie à Saint-Lyé, ou encore rénovation des stations d’épuration de 
Barberey, d’Estissac et de Courteranges, autant d’investissements importants 
qui marquent la volonté de l’EPCI de favoriser un développement équilibré du 
territoire. 

Je veux saluer l’engagement de l’ensemble des élus et des services mais aussi 
le soutien de nos partenaires, notamment l’Etat, la Région Grand Est et le 
Département de l’Aube, qui nous ont permis de construire avec succès notre 
nouvelle agglomération.

François Baroin
Maire de Troyes et Président de Troyes Champagne Métropole

ÉDITO DU PRÉSIDENT 
DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
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TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE 
EN UN CLIN D’OEIL

Troyes Champagne métropole en un clin d’oeil

81 communes

168 350 habitants

890 km2 super�cie

6e agglomération de la région Grand Est,  
Troyes Champagne Métropole représente, en terme 

de population, plus de la moitié du département de l’Aube. 
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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  

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 Jean-Marie 
BACHMANN

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

Au 1er septembre 2018
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LE BUREAU 
DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

VICE-PRÉSIDENTS

Alain BALLAND 
1er Vice-Président 

Finances - Juridique 
Sécurité - Polices spéciales 

Audits - Mutualisation

Marc SEBEYRAN 
Patrimoine 

Enseignement supérieur 
Vie étudiante 

Recherche - Tourisme

Colette ROTA 
Commande publique 

Transferts de charges

Olivier GIRARDIN 
Renouvellement urbain

Jean-Pierre ABEL 
Chauffage urbain 

Assainissement - Eau 
Déchets

Jean-Jacques 
ARNAUD 

Développement Durable 
Environnement 
Espaces verts

Thierry BLASCO 
Sports

Bertrand 
CHEVALIER 

Économie - Commerce 
Innovation - Emploi

Annie DUCHÊNE 
Action sociale 
de proximité

David GARNERIN 
Attractivité et 

développement 
des centres bourgs

Pascal LANDRÉAT 
Solidarité - Prévention 

Accès aux Droits

Jacques RIGAUD 
Financements structurants 

Habitat 
Déplacements et voirie

Bernard ROBLET 
Patrimoine bâti 

Accessibilité

Véronique
SAUBLET- 

SAINT-MARS 
Culture - Médiathèque

Jean-Michel VIART 
Trame hydraulique

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

Jean-Paul BERTHOLLE 
Accès au Droit 

Aide aux victimes 
Dispositif d’observation 

de la délinquance

Christian BLASSON 
Collecte 

Traitement des déchets

Guy DELAITRE 
Petite enfance

Valéry DENIS 
Plan de Déplacements 

Urbains - Pôle gare 
Organisation des transports

Bruno FARINE 
Déchèteries

Paul GAILLARD 
Technologies 

de l’Information et 
de la Communication 

Haut Débit

Bruno GANTELET 
Emploi

José GONCALVES 
Pistes cyclables 

Accessibilité 
de la Voirie

Isabelle 
HELIOT-COURONNE 

Commerce

Marie-France 
JOLLIOT 

Assainissement

Lise PATELLI 
Tourisme

Alain PEUCHERET 
Habitat

Jacky RAGUIN 
Voirie 

Gens du voyage

Jean-François 
RESLINSKI 

Sécurité 
Polices spéciales 

Mutualisation

PRÉSIDENT

François BAROIN

Le bureau

Au 1er septembre 2018
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

ASSENAY AUBETERRE
BARBEREY-

SAINT-SULPICE BOUILLY BOURANTON

David GARNERIN
(M)

Jean-Marie
BEAUSSIER

(M)

Alain HUBINOIS
(M)

Sandrine PETIT
(M)

Michel VOLHUER
(M)

BRÉVIANDES

Thierry BLASCO
(M)

BUCEY-EN-OTHE BUCHÈRES

Pascal
DESROUSSEAUX

(M)

Chantal BOUCHOT
(MA)

CLÉREY

Sandrine URBAIN
(M)

CORMOST COURTERANGES
CRENEY- 

PRÈS-TROYES CRÉSANTIGNES
DIERREY- 

SAINT-PIERRE ESTISSAC
FAYS-

LA-CHAPELLE

Claude GAURIER
(M)

Fabien GERARD
(M)

Jacky RAGUIN
(M)

Dominique
BLANCHARD

(M)

Marcel GATOUILLAT
(M)

Annie DUCHENE
(M)

Daniel DEMOISSON
(MA)

FEUGES

Philippe TRIBOT
(M)

LA CHAPELLE SAINT-LUCFONTVANNES
FRESNOY-

LE-CHÂTEAU ISLE-AUMONT JAVERNANT JEUGNY

Didier LEPRINCE
(M)

Bernard MOCQUERY
(M)

Jean-François
RESLINSKI

(M)

Jean-Jacques
MONTAGNE

(M)

Marc GIRARD
(M)

Olivier GIRARDIN
(M)

Jean-Paul 
BERTHOLLE

(MA)

Sylviane BETTINGER
(MA)

LA CHAPELLE SAINT-LUC

Daniel
GRIENENBERGER

(CM)

Marie-Françoise
PAUTRAS

(CM)

Yves REHN
(CM)

Samira SEBBARI
(CM)

LA RIVIÈRE-
DE-CORPS

LA VENDUE-
MIGNOT

LAINES-
AUX-BOIS

Véronique
SAUBLET 

SAINT-MARS
(M)

Nicole ROUSSELOT
(M)

Hubert TRUELLE
(M)

LAUBRESSEL

Isabelle ROBERT
(M)

LE PAVILLON-
SAINTE-JULIE

LES BORDES-
AUMONT

LES NOËS-
PRÈS-TROYES LIREY

LONGEVILLE-
SUR-MOGNE

LUSIGNY-
SUR-BARSELAVAU

Jacques 
GACHOWSKI

(M)

Roland CHAPLOT
(M)

Jean-Marie 
BACHMANN

(M)

Jean-Pierre ABEL
(M)

David FRAPIN
(M)

Anicet CHAMPAGNE
(M)

Christian BRANLE
(M)

136 conseillers au service de l’agglomération

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Au 1er septembre 2018
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SAINTE-SAVINE

Jean-Jacques 
ARNAUD

(M)

Odile FINET
(MA)

Jean-François LEIX
(CM)

Alain MOSER
(MA)

Nadia RABAT-
ARTAUX

(MA)

Véronique SIMON
(CM)

SOMMEVAL

André BILLET
(M)

MACHY LES MAUPAS MERGEY
MESNIL-

SAINT-PÈRE MESSON MONTAULIN
MONTCEAUX-
LÈS-VAUDES

Jean-Marie 
KISSERLI

(M)

Dolly FEVRE
(M)

Serge SAUNOIS
(M)

Jacqueline COLFORT
(M)

Jean-Christophe
COURTOIS

(M)

Philippe SCHMITT
(M)

Alain
VAN DE ROSTYNE

(M)

MONTGUEUX

Marie-Thérèse 
LEROY

(M)

MONTIÉRAMEY
MONTREUIL-
SUR-BARSE MONTSUZAIN MOUSSEY PAYNS

Jean-Louis 
PARIGAUX

(M)

Philippe SAUVAGE
(M)

Guy DELAITRE
(M)

Bruno FARINE
(M)

Michel SAINTON
(M)

PONT-SAINTE-MARIE

Pascal LANDRÉAT
(M)

Marie
GRAFTEAUX-PAILLARD

(MA)

PRUGNY

Philippe COTEL
(M)

SAINT-ANDRÉ-
LES-VERGERSRONCENAY

Régis MOCQUERY
(M)

ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Jacques RIGAUD
(M)

Sophie MICHEL
(MA)

ROUILLY-
SAINT-LOUP RUVIGNY

SAINT PARRES 
AUX TERTRES

Jean-Marie CASTEX
(M)

Sylvie MARIE
(M)

Colette ROTA
(M)

Alain BALLAND
(M)

Philippe DEON
(CM)

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Jean-Luc DRAGON
(CM)

Annie GREMILLET
(CM)

Catherine 
LEDOUBLE

(MA)

Michèle ROTH
(CM)

SAINT-BENOÎT-
SUR-SEINE SAINT-GERMAIN

SAINT-JEAN-
DE-BONNEVAL

Jean-François
MEIRHAEGHE

(M)

Paul GAILLARD
(M)

Philippe MOCQUERY
(M)

Jean-Michel VIART
(M)

Colombe CODAZZI
(MA)

Jean-Marie BAILLY
(CM)

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Jérémy ZWALD
(MA)

SAINT-LÉGER-
PRÈS-TROYES

Christian BLASSON
(M)

SAINT-LYÉ

Marcel SPILMANN
(M)

SAINT-POUANGE

Olivier DUQUESNOY
(M)

SAINT-THIBAULT

Marie-France 
JOLLIOT

(M)

SAINTE-MAURE

Denis POTTIER
(M)

MACEY

Raynald ROYERE
(M)
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TROYESTHENNELIÈRES TORVILLIERS

Bernard ROBLET
(M)

Bruno GANTELET
(M)

François BAROIN
(M)

Marie-Pierre 
AMILHAU 

(CM)

Philippe ARBONA
(CM)

Bruno BAUDOUX
(CM)

Valérie
BAZIN-MALGRAS

(CM)

TROYES

Dominique 
BOISSEAU

(MA)

Marc BRET
(MA)

Bertrand 
CHEVALIER

(MA)

Francis DEHAUT
(CM)

Valéry DENIS
(MA)

Stéphanie 
FRAENKEL

(CM)

Elisabeth GARIGLIO
(CM)

TROYES

José GONCALVES
(CM)

Elisabeth
GRANDPIERRE

(CM)

Isabelle
HELIOT-COURONNE

(MA)

Nicolas HONORE
(CM)

Marie LE CORRE
(MA)

Flavienne LEMELLE
(CM)

Brigitte 
LEYMBERGER

(CM)

François MANDELLI
(MA)

TROYES

Gérard MENUEL
(MA)

Karima OUADAH
(CM)

Lise PATELLI
(MA)

Elisabeth 
PHILIPPON

(MA)

Françoise
PORTIER-GUÉNIN

(CM)

Olivier RICHARD
(CM)

Annie ROUVRE
(MA)

Michel RUDENT
(CM)

Frédéric SERRA
(MA)

Marc SEBEYRAN
(MA)

TROYES VAILLY VAUCHASSIS

Bruno SUBTIL
(CM)

Dimitri SYDOR
(CM)

Christine THOMAS
(CM)

Anna ZAJAC
(CM)

William HANDEL
(CM)

Bruno MARTINOT
(M)

VERRIÈRES

Alain PEUCHERET
(M)

VILLACERF

Gilbert FAURE
(M)

VILLECHÉTIF

Christophe 
HUMBERT

(M)

VILLELOUP

Claude VETTER
(M)

VILLEMEREUIL

Gérard
DE VILLEMEREUIL

(M)

VILLERY

Jean-Claude
MOUILLEFARINE

(M)

VILLY-LE-BOIS

Sophie RICHARD
(M)

VILLY-LE-
MARÉCHAL

Jean-Claude 
LECLERC

(M) 

SOULIGNY

Michelle MALARMEY
(M)

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

Jeanne-Laure 
BEURY
(CM)
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LES 18 COMMISSIONS 
DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

FINANCES - JURIDIQUE - SÉCURITÉ 
POLICES SPÉCIALES - AUDITS 
MUTUALISATION - GENS DU VOYAGE
Vice-Président : Alain BALLAND
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
Attributions : développement de �lières 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’Of�ce 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
Attributions : agrément des candidatures et des offres, 
négociation avec les candidats.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vice-Présidente : Colette ROTA
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)
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
Attributions : Contrat de ville, prévention de la délinquance, 
accès au droit.

ÉCONOMIE - COMMERCE 
INNOVATION - EMPLOI  
NTIC ET HAUT DÉBIT
Vice-Président : Bertrand CHEVALIER
Attributions : service de l’emploi et insertion, zones 
d’activités, relations organismes partenaires et entreprises, 
Parc des Expositions, structuration de �lières, réseau 
haut débit, �bre 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
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 oeuvre 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 BÂTI
Vice-Président : Bernard ROBLET
Attributions : suivi du patrimoine bâti, sécurité et 
accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) 
de Troyes Champagne Métropole.

LES 18 COMMISSIONS 

Au 1er septembre 2018
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SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DE 
PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL
Vice-Présidents : David GARNERIN, Annie DUCHENE
Attributions : Action sociale de proximité, attractivité 
et développement des centres bourgs, Maisons de Services 
au Public, petite enfance.

CULTURE - MÉDIATHÈQUE DE 
TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
Vice-Présidente : Véronique SAUBLET SAINT-MARS
Attributions : équipements culturels d’intérêts 
communautaires, Médiathèque de Troyes Champagne 
Métropole et ses annexes, réseau des bibliothèques 
municipales.

ACCESSIBILITÉ
Vice-Président : José GONCALVES
Attributions : Bilan de l’accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports, plan 
d’actions pour l’amélioration de l’accessibilité, recensement 
de l’offre de logements accessibles et mises à jour des listes 
recensant les établissements recevant du public accessibles 
aux personnes handicapées.

SERVICES PUBLICS LOCAUX
Vice-Président : Colette ROTA
Attributions : Étude des projets de délégation de service 
public ou de création d’une régie dotée de l’autonomie 
�nancière, examen des rapports annuels des délégataires de 
service public et des bilans d’activité des régies dotée d’une 
autonomie �nancière.

IMPÔTS DIRECTS
Attributions : Détermination des paramètres servant au 
calcul des valeurs locatives des locaux professionnels (locaux 
commerciaux, biens divers et établissements industriels).

TRANSFERT DE CHARGES
Président : Élu le 10 mars 2017
Attributions : détermination des conditions �nancières et 
juridiques des transferts, en communes et communautés.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’activité 2017 du Conseil de Développement Durable (CLDD) a été marquée par la tenue de 
deux réunions plénières sous la Présidence d’Elisabeth Jonquet, accompagnée de Jacques Rigaud, 
Vice-Président de Troyes Champagne Métropole, en charge de l’aménagement du Territoire. 
Deux séances en groupe de travail ont également été organisées. Voici les contributions principales 
du CLDD à l’activité de Troyes Champagne Métropole.

AUTO-SAISINE

Dé� Familles à Énergie Positive : 
120 familles participantes 
contre 80 l’an dernier ont 
contribué au succès de cette 
deuxième édition. Les résultats 
aubois en matière de réduction 
des consommations d’énergie se 
sont classés au 2e rang national. 
Les familles inscrites ont diminué 
leurs consommations d’énergie 
de 15,5 % en moyenne (contre 
12,6 %, moyenne nationale) et 
leurs consommations d’eau de 
9,5 %. Forte de cette dynamique, 
une troisième édition a été lancée 
à l’hiver 2017/2018, incluant un 
nouveau dé� Zéro Déchet. 

SAISINE

L’Agenda 21 intercommunal 
succède à l’Agenda 21 
porté par la Ville de Troyes : 
saisine par la commission 
Développement durable-
Environnement-Espaces 
paysagers.
Une concertation a été lancée 
pour dé�nir, avec et pour les 
habitants de Troyes Champagne 
Métropole, un plan d’actions qui 
réponde aux problématiques 
et enjeux des communes en 
matière de développement 
durable. En 2017, TCM, avec 
ses communes membres, 
a proposé ses premières 
animations thématiques et 
encouragé le déploiement 
d’actions innovantes dans les 
domaines suivants : biodiversité, 
alimentation, climat-énergie, 

sport et santé, etc. La mise 
en œuvre de cet Agenda 21 
se poursuivra en 2018.

Le Contrat de Ruralité de 
Troyes Champagne Métropole : 
saisine par la commission 
Financements structurants-
Habitat-Déplacements.
Ce Contrat, signé �n 2017 par 
Troyes Champagne Métropole 
avec l’État, vise à accompagner 
la mise en œuvre d’un projet de 
territoire, en fédérant l’ensemble 
des acteurs institutionnels, 
économiques et associatifs. 
Il s’articule autour de 6 volets 
d’action : accès aux services 
et aux soins, revitalisation des 
centres-bourgs, attractivité du 
territoire, mobilités, transition 
écologique et cohésion sociale.



12 | Troyes Champagne Métropole

L’ORGANISATION DES SERVICES DE

Direction

Pôle

Service

faisant fonction

SPORTS
Benoit NAYRAC - Directeur

SPORTS
Marc GRAEDEL - 

Chef de service

ADMINISTRATION
Céline LEMAHIEU - R.A.F.

ADMINISTRATION
Patricia BEAUCOTE- Directrice

PÔLE CULTURE - SPORTS 
ANIMATION DU TERRITOIRE

Emmanuel SAINT-MARS
Directeur Général Adjoint

LECTURE PUBLIQUE 
SERVICES AU PUBLIC 

Patricia REMY - Directrice 
adjointe

PATRIMOINE
Emmanuelle 

MINAULT-RICHOMME
Directrice adjointe

ADMINISTRATION DU PÔLE
Sandrine LACHAL - D.A.F.

MÉDIATHÈQUE
Catherine SCHMIT - Directrice

SÉCURITÉ MOYENS GÉNÉRAUX
Patricia GIULI - Directrice

PÔLE ÉCONOMIE - EMPLOI- 
COMMERCE INNOVATION - TIC 

- TOURISME
Jérôme MARIE

Directeur Général Adjoint

FILIÈRES ET INNOVATION
Annick GONTHIER

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Magaly OUANELY

TOURISME
Albéric MARVILLE

FIBRE THD
Olivier MARCHAL

EMPLOI - INSERTION
Alain ROUSSEL - Directeur

ADMINISTRATION DU PÔLE
Carole DARGEGEN - R.A.F.

AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE  
ET PROMOTION

Sophie FRESQUET-SZYBOWSKI

ZONE D’ACTIVITÉ
IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Recrutement en cours

RELATIONS  
AVEC LES ENTREPRISES

Jean-Bernard PARA

PÔLE URBANISME - COMMERCE 
PATRIMOINE - CENTRE 

TECHNIQUE
Laurent COINTRE

Directeur Général Adjoint

AUTORISATION - 
DROIT DES SOLS

Stéphanie ARTAUD - 
Che�e de service

CONDUITE D’OPÉRATIONS
Florent DOBOSZ - 

Chef de service
PATRIMOINE TCM

Xavier FEBVAY - Chef de service

RÉGULATION DU TRAFIC
Frédéric GUÉNIN - 

Chef de service

ADMINISTRATION DU PÔLE
Christelle SIMON - R.A.F.

PATRIMOINE BÂTI
Jérôme BLETON - Directeur

SIG ESPACES PUBLICS  
TRAITEMENT DES DT - DICT

Valérie KINKIN - 
Che�e de service

SIGNALISATION LUMINEUSE 
TRICOLORE

Frédéric MASSON - 
Chef de service

SIGNALISATION HORIZONTALE 
ET VERTICALE

Francis PAS - Chef de service
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Jérôme GRANDJEAN - 
Chef de service

RÉGIE VOIRIE
Jean-Louis CHAPU - 

Chef de service

CIRCULATION SIGNALISATION 
ET STATIONNEMENT

Frédéric GUÉNIN - Directeur

RÉGIE DES ESPACES PUBLICS
Patrick HUPPERT - Directeur

ESPACES PAYSAGERS 
STADE DE L’AUBE - CIMETIÈRE

Bertrand YOT - Chef de service

PÔLE 
SÉCURITÉ JURIDIQUE

Jean-Baptiste DAUBIGNY
Directeur Général Adjoint

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET CONTENTIEUX

Recrutement en cours - Directeur
COMMANDE PUBLIQUE 

ACHATS TRANSVERSAUX
Stéphanie CRESSELY-MOSCA 

- Directrice
COMMANDE PUBLIQUE 

ACHATS TRANSVERSAUX
Benoit CHARITÉ - 

Chef de service

INSPECTION - CONTRÔLE 
CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE 

ET SECRÉTARIAT 
DES ASSEMBLÉES

Aurélien BELIN - Directeur

AUDIT ADMINISTRATIF
Virginie EVE-CROUZET -  

Che�e de service

SERVICE DES ASSEMBLÉES
Céline PERRIN - Che�e de service

ADMINISTRATION DU PÔLE
Recrutement en cours - D.A.F.

RESSOURCES HUMAINES
Arnaud BOUVIER - Directeur

MOYENS GÉNÉRAUX
Dominique NOWAK - Directeur

MOYENS GÉNÉRAUX
Sylvain ROUSSEAU

FINANCES
Jean-Luc BISCHOFF - Directeur

ASSISTANTE SOCIALE
Elodie THIERRY

ACTION SOCIALE
Corinne KURBETZ - 
Che�e de service

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
ET FORMATION 

Recrutement en cours

MÉDECIN DE PRÉVENTION
Samuel VINCENT

PSYCHOLOGUE CLINICIEN
Christophe PERNET

GESTION DES EFFECTIFS
Corinne LEMOINE - 
Che�e de service

BUDGET ET DETTE
Anne-Sophie HEYRMAN - 

Che�e de service

GESTION DES CARRIÈRES - 
STATUT

Antoine GRÉ - Chef de service

CENTRE DE SUPERVISION 
URBAIN

Patrick MAERTEN - Chef de service
Olivier LEFEVRE - Adjoint 
Gilles OLIVIER - Adjoint

CONTRÔLE DE GESTION
Bertrand REINEVILLE - 

Chef de service

GESTION PAIE
Marie-Jeanne MÉAN - 

Che�e de service

RESSOURCES BUDGÉTAIRES
Anne LALANDE - 
Che�e de service

SYSTÈMES D’INFORMATION
Olivier MARCHAL - Directeur

PROJETS ET APPLICATIONS
Nathalie WOLFF - 
Che�e de service

GESTION DU PARC
Olivier DENIZOT - Chef de service

FORMATION - SUPPORT
Ariane JACONTINO - 

Che�e de service
MOYENS TECHNIQUES

Olivier MARCHAL - Chef de service

ARCHIVES
Olivier CAYEZ - Chef de service

DÉMATÉRIALISATION
Christine LACAILLE

S.I.G. ADMINISTRATION
Olivier MARCHAL - Chef de service

PÔLE RESSOURCES
Jean-Luc BISCHOFF

Directeur Général Adjoint

RELATIONS PRESSE
Naëma TILHAC

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Edouard LEDIT - Directeur adjoint

ADMINISTRATION DU CABINET
Justine Bressant

CABINET ET COMMUNICATION
Sandrine Rosselle - R.A.F.

CABINET ET COMMUNICATION
Virginie HOPFNER

Directrice de Cabinet

COMMUNICATION 
ET INFORMATION
Benoit NAYRAC - 

Directeur par intérim

PROTOCOLE
Sophie CALVO - 

Directrice par intérim

COLLABORATEUR DE CABINET
Ange KIHINDOU

MARKETING TERRITORIAL
Amandine MONIOT - Directrice
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RÉGIE ASSAINISSEMENT
Alex MICHAUT - Directeur

Xavier KISLIG - Directreur 
Adjoint

ADMINISTRATION DU PÔLE
Christelle SIMON - R.A.F.

ENERGIE
Philippe SANSONNY - 

Chef de service
ENERGIE CEP

Benjamin FALLAIS

RIVIÈRES
Xavier KISLIG - Directeur

RIVIÈRES
Bruno DUBUS  

Benjamin MORASSI

CHAUFFAGE URBAIN
Recrutement en cours

PÔLE ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE - 

COLLECTE
Joël Semence

Directeur Général Adjoint

ADMINISTRATION DU PÔLE
Benoit GRAMMONT - R.A.F.

GESTION ET COLLECTE 
DES DÉCHETS (HORS RÉGIE)

Christophe MOUTARD - 
Chef de service

PROPRETÉ SUIVI  
DES ENTREPRISES
Frédéric PETIT - 
Chef de service

RÉGIE DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

Marc GRAEDEL - 
Chef de service

CONSEILLER CLIMAT
Benjamin FALLAIS

AGENDA 21
Simon SCHRAEN

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
CLIMAT

Caroline LANNOU - 
Che�e de service

TRAME VERTE 
ET TRAME BLEUE
Yoann Maugard

GENS DU VOYAGE
Marc GRAEDEL - 

Chef de service

ADMINISTRATION DU PÔLE
Christelle SIMON - R.A.F.

ÉTUDES
Harry PETITDEMANGE 

Chef de service

TRAVAUX NEUFS
Hervé VILAIN - Chef de service

RELATIONS AVEC 
LES USAGERS

Laurence LEFRANC

REQUALIFICATION  
DES ESPACES PUBLICS

Sandrina DANESE - Directrice

CONDUITE D’OPÉRATIONS
VOIRIE / OUVRAGES D’ART

Eric HERMANT

PÔLE HABITAT - 
POLITIQUE DE LA VILLE

DISPOSITIFS CONTRACTUELS
Emmanuelle PERROT

Directrice Générale Adjointe

ADMINISTRATION DU PÔLE
Marie-Laure CLEMONT - R.A.F.

POLITIQUE DE LA VILLE
Isabelle CHÂTRÉ - 

Che�e de service
ACTION FONCIÈRE ET HABITAT

Martine JUTAND-MORIN
Directrice

DISPOSITIFS CONTRACTUELS
Hélène DEFFONTAINES

Che�e de service
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  

PLANIFICATION
Xavier VITTORI - Directeur

ADMINISTRATION DU PÔLE
Marie-Christine DEBLAIZE - 

R.A.F.

MAISON DES ÉTUDIANTS
Pierre-Henri CHUTRY - 

Chef de service
MAISON DU PATRIMOINE
Recrutement en cours - 

Responsable

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Stéphanie GRUCHOT

DÉVELOPPEMENT  
DE LA VIE ÉTUDIANTE

Anne LE CORRE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RECHERCHE-VIE ÉTUDIANTE

Guillaume ALIZARD
Adjoint à la D.G.A.

PROSPECTIVE 
ET STRUCTURATION 

DE FILIÈRES ENSEIGNEMENT 
ET RECHERCHE

Nicole OBRECHT-DOREAU
Adjointe à la D.G.A.

PÔLE ENSEIGNEMENENT 
SUPÉRIEUR RECHERCHE - 

VIE ÉTUDIANTE  
MAISON DU PATRIMOINE

Nathalie MONT-DESFONTAINES
Directrice Générale Adjointe

PÔLE SERVICES 
ET ÉQUIPEMENTS 

DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL
Stéphanie LANDRÉAT

Directrice Générale Adjointe

ADMINISTRATION DU PÔLE
Anne-Sophie BRACONNIER 

- R.A.F.
ACTION SOCIALE

Frédéric RUIZ-CARREAU
Chef de service

MAISONS DE SERVICES 
AU PUBLIC ET ANTENNE TCM

François CHENET 
Coordonnateur

PÔLE EAU 
TRAME HYDRAULIQUE - 

ÉNERGIE
Alex MICHAUT

Directeur Général Adjoint

PÔLE REQUALIFICATION 
DES ESPACES PUBLICS

Jean-Pierre GYÉJACQUOT
Directeur Général Adjoint

ALAIN BENEDETTI
Directeur Général des Services

François BAROIN
Président de Troyes Champagne 

Métropole

VEILLE ET PROSPECTIVE
Eric BONVALOT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Maria NARDEAU - Che�e de service

COMMUNICATION INTERNE
Aline JUILLET ANIMATION DU PÔLE 

MÉTROPOLITAIN
Valérie DUFRESNES - Directrice

MOBILITÉ
Sandrina DANESE - Directrice

TROYES CHAMPAGNE TOURISME
Nicolas VILLIERS - Directeur

TCAT
Jean-Pierre GYÉJACQUOT - 

Directeur
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Accompagner le développement économique et l’emploi
Économie - Emploi

 � Avec l’élargissement 
de la communauté 
d’agglomération, l’offre 
touristique s’est enrichie, 
associant les atouts naturels, 
patrimoniaux et culturels du 
territoire. Troyes Champagne 
Métropole, en lien avec 
l’Of�ce de tourisme, 
s’attache ainsi à structurer 
différents outils et différentes 
démarches visant à 
promouvoir la destination 
touristique de son territoire, 
au pro�t du développement 
économique.

 � Trois permanences emploi 
ont été ouvertes en 2017 
à Lusigny-sur-Barse, 
Saint-Lyé et Estissac, 
au sein des Maisons de 
Services Au Public (MSAP). 
Accueillant les demandeurs 
d’emploi et les entreprises, 
ces espaces de proximité 
complètent l’offre 
d’accompagnement déployée 
par Troyes Champagne 
Métropole à travers les Points 
Conseil Emploi et le Forum 
Emploi et alternance qui 
a lieu chaque année.

 � Conventions d’affaires, 
aide aux entreprises,  
soutien aux clusters, 
animation territoriale… : 
Troyes Champagne Métropole 
accompagne, tout au long 
de l’année, différentes 
�lières sur des thématiques 
d’intérêt régional ou national 
(bio-économie, économie 
circulaire, technologies 
numérique, textile…).

ZAE : UN LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ

Tout au long de l’année, Troyes Champagne Métropole a préparé avec 
les communes concernées le transfert, à compter du 1er janvier 2018, 
de 21 Zones d’Activité Économique (ZAE). Depuis, la collectivité gère 

26 des 29 ZAE de son territoire. Elle dispose ainsi d’une vue d’ensemble 
de l’offre foncière à l’échelle de l’agglomération qui lui permet de mieux cerner 
la capacité à aménager ces espaces pour répondre – en adéquation avec le 
bassin d’emploi – aux besoins des prospects. Une démarche de requali�ca-
tion des espaces publics et de rénovation de la signalétique a, en outre, été 
lancée sur ces sites qui regroupent 10 % des entreprises. Troyes Champagne 
Métropole entend, en effet, proposer une offre foncière qualitative, assortie 
de services de proximité, a�n de soutenir l’activité et le développement des 
entreprises présentes et d’accueillir de nouvelles entreprises.

LE CUBE, UNE VITRINE POUR LE TERRITOIRE

En 2017, Troyes Champagne Métropole a repris en gestion directe, par 
l’intermédiaire de l’établissement public administratif La Maison du 
boulanger, son espace événementiel Le Cube. L’objectif est de redonner 

de la visibilité à ce lieu et d’en rendre la programmation plus cohérente, en 
conservant les rendez-vous appréciés des habitants tout en proposant une 
nouvelle offre. Dé�ni comme un outil de promotion accessible et attractif, 
Le Cube a notamment vocation à mettre en valeur les atouts du territoire et 
les savoir-faire des acteurs locaux.

VERS UNE STRATÉGIE COMMERCIALE PARTAGÉE

Un audit commercial a été effectué en 2017, à la demande de Troyes 
Champagne Métropole, sur ses 81 communes. Les premières conclu-
sions font état d’un nombre important de pôles commerciaux et d’une 

surdensité de l’offre commerciale. Aussi, les élus se sont-ils engagés à élaborer 
une charte du développement commercial comprenant des recommandations 
applicables sur tout le territoire. Cette ré�exion, qui sera �nalisée en 2018, 
consiste notamment à établir, pour les implantations futures, des priorités en 
termes de zones géographiques et d’activités accueillies. L’enjeu : parvenir à 
un équilibre durable entre le centre-ville de l’agglomération, les bourgs-relais, 
les pôles commerciaux de périphérie et les centres de marques.

Économie - Emploi

Accompagner le développement économique 
et l’emploi

entreprises de Troyes 
Champagne Métropole 
emploient plus de 50 salariés.

100 

emplois sont concentrés 
dans les Zones d’Activité 
Économique du territoire.

11 000
Le Cube

BREFEN
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 � En 2017, ont été initiés de 
nouveaux événements à 
la Maison des Étudiants, 
à commencer par des soirées 
jeux, proposées plusieurs 
fois au cours de l’année 
universitaire.

 � Tournoi avant tout ludique, 
les premières Olympiades 
Étudiantes ont vu s’affronter 
10 équipes de 5 joueurs dans 
trois disciplines : badminton, 
dodgeball et course de bubble 
bump.

EN
 

BREF

UNE LIGNE DE BUS POUR FACILITER LE QUOTIDIEN 
DES ÉTUDIANTS

En septembre 2017, Troyes Champagne Métropole et la TCAT ont mis 
en place, dans le cadre du Plan de Déplacements Étudiants (PDE), 
un service de bus en soirée, dédié aux étudiants, qui dessert les 

principaux pôles d’enseignement supérieur et de logements étudiants. 
Circulant toute l’année (sauf juillet et août), du lundi au jeudi, entre 21h 
et 22h30, ce bus facilite la mobilité des étudiants des trois campus dans 
leur quotidien (sport, BU et Médiathèque, etc.).

NOUVEAU : LE GUICHET UNIQUE ÉTUDIANT

La TCAT, la CAF, le CROUS, Troyes Habitat, la Médiathèque de Troyes 
Champagne Métropole, le service Vie Étudiante de Troyes Champagne 
Métropole, des mutuelles, la Fédération des Étudiants Troyens, etc. : 

tous ces partenaires étaient présents à la Maison des Étudiants, du 1er au 
8 septembre 2017, pour la première édition du Guichet Unique Étudiant. 
Organisé par Troyes Champagne Métropole au moment de la rentrée, ce 
nouveau rendez-vous permet de faciliter les démarches administratives et 
quotidiennes des étudiants de l’agglomération et d’apporter des réponses 
personnalisées à leurs questions et à leurs attentes. 

UN SCHÉMA LOCAL EN PRÉPARATION

Une large concertation a été lancée en 2017 avec les acteurs du ter-
ritoire (institutionnels, établissements, étudiants) pour l’élaboration 
du Schéma local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, 

de l’Innovation et de la Vie Étudiante de Troyes Champagne Métropole. 
Des ateliers ont été organisés avec l’objectif d’identi�er les grands domaines 
de formations et de recherche, structurants pour le territoire et à développer 
dans les établissements d’enseignement supérieur de Troyes Champagne 
Métropole, comme : santé et vieillissement ; construction durable et pa-
trimoine ; ingénierie et numérique ; humanités, tourisme et management ; 
formations ; tiers lieu et espace de coworking. Cette démarche nouvelle pour 
la collectivité a permis de dé�nir trois orientations stratégiques : contribuer 
à la visibilité, à l’attractivité et au rayonnement de l’enseignement supérieur 
et de la recherche au plan régional, national voire international ; renforcer 
l’hybridation des compétences ; apporter une valeur ajoutée à l’ensemble 
des citoyens. Elles seront déclinées en une série d’actions à mettre en œuvre 
durant les prochaines années.

Enseignement Supérieur - Recherche - Vie Étudiante - Maison du Patrimoine 

Renforcer l’accueil et l’attractivité 
d’un territoire prisé par les étudiants 

édition pour les Clés 
de Troyes les 12, 13 et 
14 septembre 2017. Ces 
journées d’accueil des 
étudiants ont rassemblé  
1 002 participants lors 
du Raid Urbain et 670 lors 
du Tremplin Musiques et 
Inititiaves Étudiantes

12e

ville étudiante en 
2017, Troyes est en 
bonne place dans le 
palmarès du magazine 
L’Étudiant (classement 
sur 44 villes étudiantes 
moyennes, entre 8 000 
et 20 000 étudiants). 

4e
auditeurs ont assisté aux 
deux cycles de cours de 
l’École du Louvre, organisés 
à la Maison du Patrimoine. 
Les 15 conférences de 
l’année ont, par ailleurs, 
attiré 933 curieux, et les deux 
expositions 1 442 visiteurs.

760

visiteurs se sont 
rendus au Forum Avenir 
Étudiant, du 26 au 
28 janvier 2017, à l’Espace 
Argence. 260 formations 
y étaient présentées 
et 72 établissements 
présents. 9 conférences ont 
également été proposées 
sur des thématiques phares.

4 706

Renforcer l’accueil et l’attractivité d’un territoire prisé par les étudiants 
Enseignement Supérieur - Recherche - Vie Étudiante - Maison du Patrimoine 
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EN
 

BREF
 � Troyes Champagne Métropole 
a été lauréat, en juin 2017, 
de l’appel à projets lancé par 
l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) pour la mise en 
place de plates-formes 
territoriales de rénovation 
énergétique, avec son 
dispositif EcoToit.

 � Le Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) de Troyes 
Champagne Métropole 
s’est achevé en 2017. Un 
diagnostic et une nouvelle 
concertation ont été engagés 
en vue de l’élaboration, en 
2018, d’un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET). 
Il comportera des actions 
concrètes pour réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble des 
81 communes.

 � Organisé tous les deux ans, 
le Forum Climat 2017 s’est 
tenu du 21 au 25 novembre 
à la Médiathèque de Troyes 
Champagne Métropole, sur 
le thème « Innover pour 
agir ». Expositions, ateliers 
et conférences ont permis 
de faire le point sur les 
connaissances scienti�ques 
et les avancées de la 
recherche face à la réalité du 
changement climatique.

VERS UN AGENDA 21 INTERCOMMUNAL

2017 a marqué le lancement of�ciel de l’élaboration du premier 
Agenda 21 de Troyes Champagne Métropole à l’échelle 
de ses 81 communes. La concertation a débuté, à la 

�n de l’année, par des ateliers, des réunions et des événements mensuels qui 
se poursuivront en 2018. Cette démarche volontaire vise à concevoir, pour le 
territoire intercommunal, un projet de développement durable fédérateur et 
cohérent, prenant en compte sa diversité et ses spéci�cités. Un programme 
d’actions sera dé�ni pour la période 2018-2022. Il mobilisera l’ensemble de la 
population et des acteurs locaux, tout en encourageant l’émergence d’initiatives 
locales en faveur du développement durable.

DES DÉCHÈTERIES PLUS FONCTIONNELLES

En 2017, Troyes Champagne Métropole a poursuivi le programme de 
modernisation de ses déchèteries lancé en 2016. Déjà gestionnaire de 
quatre équipements en milieu urbain, la collectivité a repris la gestion, 

le 1er janvier 2017 lors de l’élargissement de son périmètre, de deux autres 
déchèteries à Vauchassis et Estissac. Les travaux consistent principalement 
à mettre les installations aux normes et à améliorer les conditions de circula-
tion sur les plates-formes par l’agrandissement des voiries notamment, a�n 
d’optimiser l’utilisation de ces équipements par les particuliers et le personnel.

PLUS DE PROXIMITÉ POUR LE TRI DES DÉCHETS

Une nouvelle déchèterie a été mise en service le 2 octobre 2017, à 
Saint-Lyé. Premier équipement construit par Troyes Champagne Mé-
tropole pour ses nouveaux territoires, pour un coût de 800 000 euros, 

elle est ouverte à tous les habitants de l’agglomération, favorisant le tri des 
déchets à la source. Un badge d’accès est délivré aux usagers sur la base 
d’un formulaire de renseignements et d’un justi�catif de domicile. 

Environnement - Développement durable - Collecte des déchets

Sensibiliser aux enjeux du développement 
durable

déchet : c’est le nouveau 
défi lancé par Troyes 
Champagne Métropole le 
1er décembre 2017. Objectif : 
réduire de 8 % sa production 
de déchets ménagers.

0

animations sur le thème de la 
biodiversité ont été proposées 
lors de la Semaine du 
Développement Durable 2017, 
du 30 mai au 5 juin.

21 

Déchèterie de Saint-Lyé

Sensibiliser aux enjeux du développement durable
Environnement - Développement durable - Collecte des déchets
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mètres linéaires pour 
les eaux usées, 182 mètres 
linéaires pour les eaux 
pluviales et 7 branchements 
ont été créés en 2017 sur 
le réseau d’assainissement. 
450 mètres linéaires de 
réseau d’eaux usées et 
32 branchements ont,  
en outre, été renouvelés.

 � Les études nécessaires à 
l’élaboration du Plan d’Actions 
de Prévention des Inondations 
(PAPI) se sont achevées 
début 2018. Elles permettent 
d’identi�er les actions 
envisageables sur les cinq 
à dix prochaines années pour 
réduire le risque de crue. 
Le choix se fera sur la base 
de leur coût rapporté aux 
béné�ces attendus.

 � En 2017, la station d’épuration 
de Barberey-Saint-Sulpice a 
accueilli 523 élèves lors de 
visites scolaires qui leur ont 
fait découvrir le principe du 
traitement des eaux usées.

 � Troyes Champagne Métropole 
gère deux réseaux de chauffage 
urbain sur le quartier troyen 
des Chartreux et le secteur 
La Chapelle Saint-Luc/
Les Noës-près-Troyes.

EN
 

BREF
FINANCER DES TRAVAUX INDISPENSABLES

Chargée de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention 
des Inondations (GEMAPI) sur l’ensemble de son territoire, Troyes 
Champagne Métropole a voté, en 2017, l’instauration d’une taxe 

GEMAPI pour �nancer ses actions sur les cours d’eau et protéger les biens 
des particuliers et des entreprises en cas de crues. Celle-ci sera mobilisée, 
notamment pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Restauration et 
d’Entretien des cours (PPRE), renouvelé en 2017 sur les 19 communes 
de l’ancien périmètre de la communauté d’agglomération. L’extension du 
PPRE aux 81 communes de Troyes Champagne Métropole est à l’étude.

2,6 KILOMÈTRES DE DIGUES À RENFORCER

Les études techniques ont été �nalisées et le programme de travaux 
voté en 2017. La réhabilitation des digues de Fouchy et du Labourat 
rive droite permettra de renforcer ces ouvrages fragilisés, qui pro-

tègent environ 4 000 habitants, sur un secteur à fort risque d’inondation. 
Les travaux concernent, pour la digue de Fouchy, plus de 2 350 mètres 
linéaires le long de la Seine, sur les communes de Troyes, La Chapelle 
Saint-Luc et Lavau, et plus de 200 mètres linéaires le long du canal du 
Labourat, sur les communes de Troyes et Pont-Sainte-Marie. D’un mon-
tant total de 12,7 millions d’euros, ils s’achèveront d’ici 2020. À cette 
date, Troyes Champagne Métropole aura réhabilité la quasi-totalité de ses 
digues endommagées.

L’ASSAINISSEMENT SUR UN TIERS 
DU TERRITOIRE

Suite à la fusion-extension de la commu-
nauté d’agglomération, Troyes Cham-
pagne Métropole s’est vu transférer 

par plusieurs communes la compétence as-
sainissement. Cette compétence est excer-
cée par Troyes Champagne Métropole sur  
26 des 81 communes membres, soit envi-
ron 630 085 mètres linéaires de réseaux 
d’eaux usées et 289 425 mètres linéaires 
de réseaux d’eaux pluviales, ainsi que sur 
les six stations d’épuration présentes sur 
le territoire. Troyes Champagne Métropole 
a, en outre, pro�té de l’année 2017 pour 
préparer la reprise en régie du service de 
l’assainissement, au 1er janvier 2018, des 
réseaux d’assainissement et des deux sta-
tions d’épuration de l’ancien périmètre de 
l’agglomération. Un  numéro vert et une 
agence en ligne ont été mis en place pour 
renseigner les usagers et faciliter leurs dé-
marches : consultation des consommations, 
règlement des factures, déclaration d’un 
changement de situation, « interventions 
d’urgence »…

Eau - Assainissement - Trame Hydraulique - Chau�age urbain

Protéger la population et préserver 
la ressource

habitants, sur les 168 000 
que compte l’agglomération, 
sont desservis par Troyes 
Champagne Métropole 
pour l’assainissement.

144 000 409

Digue du Labourat, rive gauche

Protéger la population et préserver la ressource
Eau - Assainissement - Trame Hydraulique - Chau�age urbain
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 � Un nouveau groupe 
frigori�que a été installé 
en 2017 sur le toit de la 
Médiathèque du centre-ville 
de Troyes. Il contribue à 
maintenir en permanence 
les conditions de température 
et d’hygrométrie requises 
pour la bonne conservation 
des ouvrages anciens et 
précieux qu’elle renferme.

 � Troyes Champagne 
Métropole reprend à 
son compte les ré�exions 
initiées sur les travaux 
des gymnases de Bouilly 
(réhabilitation de la salle, 
rénovation des vestiaires) et 
Lusigny-sur-Barse (extension), 
deux équipements sportifs 
qui lui ont été transférés 
le 1er janvier 2017. Sans 
attendre, Troyes Champagne 
Métropole a procédé à des 
travaux de mise en sécurité 
du gymnase de Bouilly.

EN
 

BREFALLIER CIRCULATION ET SÉCURITÉ

Une expérimentation a été menée, en 2017, par Troyes Champagne Mé-
tropole et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), 
pour faciliter la circulation des véhicules de secours en opération, en 

développant une application s’appuyant sur l’outil de régulation du tra�c 
(GERTRUDE), déjà utilisé pour la régulation du tra�c des transports en com-
mun (bus de la TCAT). Il suf�t d’embarquer dans les véhicules de secours un 
smartphone géo-localisable et doté de l’application. Les véhicules sont alors 
géo-localisés en temps réel et communiquent avec le système de régulation 
du tra�c qui gère les feux tricolores et donne ainsi la priorité à ces véhicules 
entre 7h et 20h. Les premiers essais s’étant révélés concluants (délai d’inter-
vention réduit, comportement citoyen des usagers…), le dispositif devrait être 
généralisé à l’ensemble des véhicules de secours et transposé à l’ensemble 
des carrefours raccordés au PC de régulation.

LA MAISON MÉDICALE SORT DE TERRE

L’ année 2017 a vu la mise en chantier de la future Maison médicale 
d’Estissac. Initié par l’ancienne communauté de communes des Portes 
du pays d’Othe, ce projet repris par Troyes Champagne Métropole sera 

livré à l’automne 2018. Implanté sur 740 m² et agrémenté d’un parking, le 
nouveau bâtiment accueillera des professionnels médicaux et paramédicaux. 
Médecins généralistes, kinésithérapeute, ostéopathe et in�rmiers, notamment, 
sont attendus.

OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS POUR SE RECUEILLIR

Le crématorium du cimetière intercommunal de Rosières-près-Troyes fait 
l’objet, depuis 2016, d’importants travaux d’extension et de rénovation. 
Un nouvel appareil de crémation, équipé d’un système de �ltration 

des rejets, a été mis en service en décembre 2017. Une grande salle de 
cérémonie, dotée de deux écrans permettant de diffuser un diaporama à 
la mémoire du défunt, a également été construite. À l’issue de ce chantier, 
conduit sans interruption de service, le crématorium disposera de deux salles 
de recueillement et de quatre salons pour l’accueil, l’attente, les retrouvailles 
et la remise de l’urne.

Urbanisme - Patrimoine

Optimiser le patrimoine communautaire 
pour améliorer le service rendu

sites, tous types confondus, 
sont gérés par Troyes 
Champagne Métropole  
sur ses 81 communes  
depuis le 1er janvier 2017.

des 81 communes de Troyes 
Champagne Métropole ont fait 
le choix, pour l’administration 
de leur droit des sols, 
d’adhérer au service commun 
proposé par la communauté 
d’agglomération.

62

51 

Optimiser le patrimoine communautaire pour améliorer le service rendu
Urbanisme - Patrimoine

Poste central de régulation de tra�c intercommunal
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 � En 2017, Troyes Champagne 
Métropole a acquis une friche 
industrielle face au dépôt de 
bus de la TCAT, rue aux Moines 
à Troyes, aux �ns d’engager des 
travaux de modernisation du centre 
d’exploitation de la TCAT dans 
le respect de la loi relative à la 
transition énergétique.

 � A�n d’adapter le réseau 
de transport urbain aux pratiques 
et besoins des usagers, des services 
de Transport à la Demande (TAD) 
ont été mis en place par Troyes 
Champagne Métropole avec la 
TCAT, pour desservir les communes 
de Saint-Thibault, Moussey, 
Isle-Aumont et Verrières, ainsi que 
le cimetière intercommunal. 

 � L’aménagement de la voie verte 
des Viennes s’est poursuivi sur 
le tronçon « rocade - La Rivière-de-
Corps », représentant 800 mètres 
linéaires dédiés aux déplacements 
non motorisés, pour un budget 
de 238 743 € �nancé par Troyes 
Champagne Métropole (60%), 
le Département de l’Aube (20%) 
et l’État (20%), via le fonds de 
soutien à l’investissement local.

EN
 

BREF UN PARC DU GRAND TROYES PLUS GRAND

Troyes Champagne Métropole a poursuivi, en 2017, l’extension du 
Parc du Grand Troyes. Labellisée Parc de Référence au niveau ré-
gional, cette zone d’activité économique gérée par la communauté 

d’agglomération abrite déjà 70 entreprises qui emploient 2 200 salariés 
dans les secteurs de l’industrie, la production, l’artisanat et le tertiaire. 
Le Parc du Grand Troyes propose ainsi 27 hectares de foncier immédia-
tement disponible pour le développement des entreprises déjà présentes 
et pour l’accueil de nouveaux acteurs économiques à la recherche d’une 
implantation stratégique, d’un environnement dynamique, d’aménagements 
et de services qualitatifs.

DU MIEUX SUR LE SECTEUR DE L’HÔPITAL

À la jonction entre Troyes et Saint-André-les-Vergers – à hauteur 
de l’hôpital –, l’intersection de l’avenue des Lombards et de la 
route d’Auxerre a été réaménagée en 2017. La création par Troyes 

Champagne Métropole d’un rond-point, en lieu et place du carrefour à 
feux tricolores, a permis de �uidi�er la circulation dans ce secteur habi-
tuellement saturé aux heures de pointe. Un accès direct au service des 
urgences a été ouvert en amont du giratoire.

LE QUARTIER GARE EN PLEINE 
MUTATION

La requali�cation du quartier de la gare, 
à Troyes, a débuté en mars 2017 avec 
la création d’un parvis paysager : une 

promenade piétonne en direction de la ville, 
jusqu’au boulevard Carnot, agrémentée 
d’eau et dotée d’un nouvel éclairage public. 
Porté par Troyes Champagne Métropole, ce 
projet d’envergure vise à transformer le sec-
teur en un pôle d’échange multimodal re-
groupant l’ensemble des transports urbains 
et interurbains : la gare ferroviaire et une 
véritable gare routière, une vélo station, une 
station de taxis et – nouveau – une station 
d’autopartage. Pour en faciliter l’accès, un 
parking aérien de 400 places sera construit 
le long de la voie ferrée et 70 places de sta-
tionnement-minute seront créées. Des tra-
vaux d’aménagement permettront, en outre, 
de �uidi�er la circulation automobile tout 
en sécurisant les cheminements piétons. 
L’opération permettra, à l’horizon 2019, de 
redynamiser l’ensemble du quartier.

Espaces publics - Transports

Aménager le territoire pour accompagner 
les dynamiques locales

millions d’euros : c’est le montant des travaux 
d’aménagement du pôle d’échange multimodal 
autour de la gare de Troyes. 

22,6 

arrêts de bus, inscrits à l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP), ont été mis en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, pour un budget 
de 330 000 €. 

43 

Projection du parvis de la gare (après travaux)

Aménager le territoire pour accompagner les dynamiques locales
Espaces publics - Transports
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Gérer l’équilibre social de l’habitat et l’aménagement du territoire 
Politique de la Ville - Habitat

 � En 2017, comme chaque 
année, le Programme de 
Réussite Éducative (PRE) mis 
en œuvre par Troyes Champagne 
Métropole a accompagné plus 
de 300 enfants présentant des 
signes de fragilité, au moyen 
d’interventions éducatives, 
culturelles, sociales et sanitaires.

 � Une large concertation 
a été lancée avec les habitants 
du quartier Jules-Guesde 
à Troyes, objet d’un nouveau 
Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU), en vue 
d’élaborer le projet urbain qui 
doit être déployé d’ici à 2025. 
Il conduira à une vraie mutation 
de ce secteur en plein cœur 
de l’agglomération.

EN
 

BREFLE CONTRAT DE VILLE EN PHASE OPÉRATIONNELLE

Signé en octobre 2015 par 23 partenaires, le Contrat de Ville de Troyes 
Champagne Métropole vise à renforcer la cohésion sociale, améliorer le 
cadre de vie et encourager le développement économique au sein de 

13 quartiers défavorisés de l’agglomération. Ses 32 orientations ont été dé-
clinées, en 2017, en objectifs opérationnels à travers un programme d’actions 
qui s’articule autour de quatre grandes thématiques : éducation, sport, culture, 
parentalité, jeunesse ; accès au droit et parcours social ; cadre de vie et vie des 
quartiers ; emploi, insertion et développement économique. Les 27 �ches-ac-
tions ainsi dé�nies constituent autant de feuilles de route pour une action ciblée 
en faveur des habitants de ces quartiers et de leur environnement.

AIDER LES COMMUNES DANS LEURS PROJETS STRUCTURANTS

Assurant un soutien volontariste au développement et à l’aménagement 
de ses communes membres, Troyes Champagne Métropole a ajusté, en 
2017, les critères d’éligibilité du dispositif de co�nancement des projets 

d’investissement de ses communes, pour tenir compte de la nouvelle con�gura-
tion de la communauté d’agglomération. Ces critères portent notamment sur la 
taille, en nombre d’habitants, de la commune et sur le caractère structurant du 
projet. Ce soutien �nancier, à hauteur maximale de 1,2 million d’euros par an, 
est complété par un budget supplémentaire de 1,7 million d’euros annuel dédié 
aux investissements des communes dans des équipements à caractère unique sur 
l’agglomération, qui concourent à l’attractivité de Troyes Champagne Métropole.

UN PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT À 81 EN PRÉPARATION

Initiée en 2016, l’élaboration du nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2019-2025 de Troyes Champagne Métropole s’est concentrée en 2017, suite 
à la fusion-extension de la communauté d’agglomération, sur le partage d’une 

culture commune entre tous ses membres. L’élargissement aux 81 communes du 
diagnostic préalable a fait émerger, en effet, de nouvelles problématiques telles 
que la revitalisation de certains centres-bourgs ruraux et la dynamique af�chée 
par d’autres. Ces problématiques sont à articuler avec les objectifs initiaux du 
PLH, parmi lesquels l’inversion du phénomène de migration des ménages en 
dehors du cœur de l’agglomération et la limitation de l’étalement urbain. De 
nombreuses réunions de présentation et de concertation se sont ainsi tenues 
tout au long de l’année a�n de dé�nir collectivement des orientations cohérentes, 
de nature à garantir un développement équilibré du territoire intercommunal.

Politique de la Ville - Habitat

Gérer l’équilibre social de l’habitat 
et l’aménagement du territoire 

projets communaux, 
développés dans le cadre 
du Contrat de Ville, ont 
été soutenus financièrement 
par le Commissariat Général 
à l’Égalité des Territoires 
(CGET) et Troyes Champagne 
Métropole en 2017, 
pour un montant cumulé 
de 1 001 120 €. 

36 

actions associatives ont 
été subventionnées en 2017 
par Troyes Champagne 
Métropole au titre de 
la Politique de la Ville pour 
un montant de 293 860 €.

56 

de subventions ont été reversés 
en 2017 par Troyes Champagne 
Métropole aux bailleurs engagés 
dans le PRU, en phase d’achèvement, 
sur le quartier Chantereigne 
Montvilliers Beau-Toquat.

79 802 €

Visuel extrait de la campagne de commmunication PRE 2017
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 � À Saint-Pouange, l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) propose aux enfants 
des activités diverses et variées 
durant la moitié des vacances 
scolaires. Il est géré par Troyes 
Champagne Métropole depuis 
le 1er janvier 2017.

EN
 

BREF

UNE OFFRE DE SERVICES POUR TOUS LES ÂGES

Dans le cadre de son action sociale de proximité, Troyes Champagne 
Métropole a repris depuis 2017 la gestion d’un ensemble de services, 
qui était auparavant assurée par les communautés de communes, à 

commencer par la gestion de deux microcrèches à Barberey-Saint-Sulpice 
et Villechétif. Toujours dans le domaine de la petite enfance, les Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) d’Estissac et de Saint-Lyé sont ouverts à la 
fois aux professionnels, aux enfants et aux parents. Aux professionnels de 
la petite enfance, les RAM proposent des temps d’échanges et d’informa-
tion, notamment sur la formation ; aux enfants, des temps d’animations ; 
aux parents et futurs parents, des renseignements sur les modes de garde 
et un accompagnement à la fonction d’employeur. Quant à la résidence 
Saint-Liébault à Estissac, elle accueille des personnes âgées de plus de  
60 ans, dans un établissement adapté où les logements privatifs favorisent 
l’autonomie, tout en proposant des services collectifs et des animations 
conviviales. 

DES SERVICES PUBLICS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Troyes Champagne Métropole a repris la gestion, au 1er janvier 2017, 
de la Maison de Services Au Public (MSAP) d’Estissac et en a 
porté les horaires d’ouverture à 32 heures par semaine pour mieux 

répondre à la demande des usagers. Guichet d’accueil polyvalent, la 
MSAP facilite les relations avec les administrations partenaires (Pôle 
emploi, Caf, Assurance maladie, MSA, préfecture…), en délivrant un 
premier niveau d’information et en accompagnant les usagers dans 
l’utilisation des services en ligne. Elle accueille également des perma-
nences de services communautaires (Points Conseil Emploi et Énergie) 
et de partenaires (Conseil Départemental de l’Accès au Droit, Mission 
locale…). Elle assure en�n le relais avec les services de la communauté 
d’agglomération, à l’instar de l’antenne de Troyes Champagne Métropole 
à Lusigny-sur-Barse. L’ouverture d’une nouvelle MSAP à Saint-Lyé et 
Bouilly, annoncée pour septembre 2018, a été préparée tout au long de 
l’année 2017, dans l’objectif de mailler le territoire.

CHAQUE COMMUNE COMPTE

Avec 81 communes membres dont 67 de moins de 2 000 habitants 
et une super�cie de 890 km², Troyes Champagne Métropole a res-
senti le besoin de créer, au sein de son administration, un pôle des 

Services et Équipements de Proximité en Milieu Rural, a�n d’assurer la 
gestion des services et équipements de proximité et d’entretenir un lien 
étroit avec ses nouveaux territoires. Le pôle a notamment pour mission 
d’aller à la rencontre des nouveaux élus communautaires, dans leur mairie. 
Ces rencontres permettent d’échanger sur les spéci�cités, les besoins et 
les projets de la commune mais aussi d’apporter des informations sur les 
politiques publiques mises en œuvre par la communauté d’agglomération. 
Jouant le rôle de relais entre les services de Troyes Champagne Métropole 
et les maires, ce pôle œuvre pour une véritable cohésion intercommunale.

Services et équipements de proximité en milieu rural

Répondre au besoin de proximité  
sur un territoire étendu

enfants peuvent être 
accueillis dans chacune des 
microcrèches de Barberey-
Saint-Sulpice et Villechétif.

10

personnes âgées sont 
hébergées dans la Maison 
d’Accueil et de Résidence 
pour l’Autonomie (MARPA) 
d’Estissac.

20

demandes traitées. 
et 319

269
visites ont été recensées 
à la MSAP d’Estissac au 
cours de l’année 2017

Répondre au besoin de proximité sur un territoire étendu
Services et équipements de proximité en milieu rural

79 802 €
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Culture - Médiathèque de Troyes Champagne Métropole

Proposer à tous des ressources 
pour se divertir et se cultiver

 � Mon dimanche à la 
Médiathèque : une fois par 
mois, la Médiathèque propose 
un programme gratuit de jeux, 
concerts et animations pour des 
moments conviviaux en famille.

 � 3 nouveaux espaces numériques 
sont ouverts au public dont 
deux, accessibles en ligne, 
dédiés à l’autoformation pour 
les jeunes et les adultes. 
Le troisième propose, sur place, 
des outils adaptés pour lire 
et écrire autrement (synthèse 
vocale, agrandisseur…).

 � Le dispositif Bosse ton bac, 
élargi en 2017 à toutes les 
�lières (professionnelles, 
générales et techniques), est 
devenu Bosse tes exams. Enrichi 
d’un service d’entraide étudiante, 
grâce à un partenariat avec 
Supinfo, le dispositif a af�ché 
32 binômes et la validation du 
module « Transmission du savoir » 
pour les 17 étudiants « tuteurs ».

« DES LIVRES ET DES MAINS » : QUAND LE NUMÉRIQUE NOUS FAIT SIGNE

Des vidéos pour faire connaître aux parents sourds et 
malentendants les albums, applis et jeux destinés à 
leurs tout-petits ont été développées. Le principe : 

les coups de cœur des bibliothécaires tournés en vidéo, la 
traduction simultanée en langue des signes et une diffu-
sion sur la web TV 3p’tits chats.com, à raison d’une vidéo 
chaque mois.
Fruit d’un partenariat dynamique entre la Médiathèque 
de Troyes Champagne Métropole, la Bibliothèque de 

Saint-André-les-Vergers, l’association savinienne Des yeux 
et des mains et l’association Lecture et Loisirs, l’initiative a 
reçu un accueil enthousiaste des éditeurs et professionnels 
du livre lors de l’édition 2017 du Salon Régional du Livre 
pour la Jeunesse, et conquis son public avec 9 000 vi-
siteurs par mois.
À l’image de L’enluminure prend du relief, cette innovation 
s’inscrit dans l’engagement de Troyes Champagne Métropole 
en faveur de l’accessibilité de la culture à tous les publics.

LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE, UN RÉSEAU NOM@DE 
AVANT L’HEURE

Du 25 avril au 23 septembre 2017, la Médiathèque de Troyes Champagne 
Métropole a invité le public à une déambulation originale dans la grande 
histoire de la Bibliothèque bleue, ces petits livres, diffusés en France 

à des millions d’exemplaires, entre le XVIIe et le XIXe siècle, grâce au réseau 
des colporteurs. Une rue de l’époque avait été reconstituée pour illustrer la 
présence, partout dans la cité, de cet ancêtre du livre de poche à la couver-
ture bleue. De retour à nos jours, des feuilletoirs numériques permettaient de 
consulter sur tablette la collection des 2 600 livrets numérisés en haute dé�-
nition. À l’entrée de l’exposition, une Bibliobox invitait le visiteur à télécharger 
sur son smartphone des documents sur le thème de la Bibliothèque bleue. 

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA VISION TACTILE

A vec L’enluminure prend du relief, atelier-exposition conçu par la Mé-
diathèque et proposé du 31 janvier au 4 mars 2017, Troyes Champagne 
Métropole a offert au public, en particulier malvoyant, une aventure 

sensorielle inédite sur les chemins insolites de la « vision tactile ». Une lettrine 
de la Grande Bible de Clairvaux, joyau médiéval conservé sur place, avait été 
décomposée, jusque dans ses ornements les plus complexes, en 36 planches 
en relief pour rendre l’image visible par le toucher. Espace d’expérimentation 
et d’échanges entre aveugles et voyants, cet atelier-exposition était complété 
par une conférence et des projections. À cet événement s’est ajoutée la créa-
tion d’une mallette pédagogique, acquise par la Cité des sciences à Paris.

EN
 

BREF
à la Médiathèque

animations programmées au cours de 2017.
580

c’est la proportion, en 2017, 
des ressources numériques 
présentes dans l’o�re de la 
Médiathèque, contre 6 % 
en 2011. Une évolution liée au 
label Bibliothèque Numérique 
de Référence et au soutien du 
ministère de la Culture.

40 %
c’est la hausse  
de fréquentation de la 
Médiathèque, qui enregistre  
+ 4 % de visites sur son site web 
et un nombre d’abonnés en 
progression de 8 %.

+ 9 % 

Proposer à tous des ressources pour se divertir et se cultiver
Culture - Médiathèque de Troyes Champagne Métropole

Médiathèque de Troyes Champagne Métropole
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 � Avec l’extension du périmètre 
de Troyes Champagne 
Métropole, la communauté 
d’agglomération a repris la 
gestion de trois équipements 
sportifs au 1er janvier 2017 : 
les gymnases de Bouilly et 
Sainte-Maure ainsi que le 
Complexe OmniSport  
Évolutif Couvert (COSEC)  
de Lusigny-sur-Barse.

 � Géré par Troyes Champagne 
Métropole, le stade de l’Aube 
dispose de 20 800 places 
assises et de 4 terrains de 
football, parmi lesquels les 
9 200 m² de la pelouse 
d’honneur. Cet équipement 
communautaire est la 
résidence du club de football 
de l’Estac.

EN
 

BREF

TROYES SUR LE TRACÉ DU TOUR DE FRANCE

Véritable ville étape – à la fois arrivée et départ –, Troyes a accueilli 
quelque 50 000 spectateurs les 6 et 7 juillet 2017 lors du passage 
du Tour de France. Une foule immense s’était massée le long du 

parcours pour assister à cet événement mondial, suivi dans 190 pays. 
Un dispositif exceptionnel avait été déployé pour l’occasion. Plusieurs 
bâtiments avaient revêtu les couleurs du Tour, en particulier le siège de 
Troyes Champagne Métropole et Le Cube, ainsi que quatre bus de la 
TCAT. Diverses expositions ont également été présentées, notamment 
Le Tour, c’est la fête et les jambes à la Médiathèque de Troyes Champagne 
Métropole. Un événement populaire aux impacts touristique, médiatique, 
économique et social considérables pour le territoire.

AUX CÔTÉS DES CLUBS DE HAUT NIVEAU

Parce que l’excellence sportive constitue un enjeu fort pour le territoire 
en termes de notoriété, d’attractivité, de développement et de cohé-
sion, Troyes Champagne Métropole accompagne les clubs locaux de 

haut niveau. L’Estac, club de football de Ligue 1 en 2017, les féminines 
de Sainte-Savine Basket (en Championnat de France National 1) ainsi 
que les féminines de l’AS Sainte-Maure/Troyes Handball (en National 2), 
béné�cient du soutien de la communauté d’agglomération. Le partenariat 
s’opère suivant différentes modalités pour promouvoir ces disciplines, 
encourager les performances des équipes, favoriser un lien fort avec la 
population et encourager la formation.

AMBIANCE À LA PATINOIRE

Ouverte douze mois de l’année, la Patinoire des 3 Seine, gérée par 
Troyes Champagne Métropole, a accueilli près de 137 000 usagers 
en 2017. La fréquentation des clubs est stable (31 100 entrées/

licenciés) tandis que celle des scolaires progresse (1 920 enfants). Les 
autres visiteurs s’y rendent notamment pour participer aux animations et 
aux activités proposées, comme les stages pendant les vacances. Pas 
moins de 61 événements ont ainsi été organisés en 2017, parmi lesquels 
Le jardin des glaces, du foot sur glace ou encore les soirées à ambiance 
musicale, toujours très appréciés. Cette année, l’accent a été mis sur la 
diversité des activités, leur large accessibilité et l’esprit de convivialité.

Sports

Rassembler autour du sport par la pratique 
et les événements

places ont été achetées par 
Troyes Champagne Métropole 
en 2017 dans le cadre de la 
politique de la ville, pour 
permettre à des jeunes de 
l’agglomération d’assister aux 
matchs de l’Estac à domicile, 
au Stade de l’Aube.

11 690

stages ont été achetés par 
Troyes Champagne Métropole 
en 2017 dans le cadre de la 
politique de la ville, pour 
permettre à des jeunes de 
l’agglomération de participer 
aux stages organisés par 
l’Estac pendant l’été.

300

Rassembler autour du sport par la pratique et les événements
Sports
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Les budgets 2017  
de Troyes Champagne Métropole

LE BUDGET PRINCIPAL : LES CHIFFRES À RETENIR

4,971 M€ 
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

DE L’AGGLOMÉRATION

5,356 M€ 
REMBOURSEMENT 2017  
DE LA DETTE

5,6 années 
RATIO DE LA CAPACITÉ  
DE DÉSENDETTEMENT

6,3 % 
RÉDUCTION DE LA DETTE 
GLOBALE ENTRE 2016 ET 2017

93,386 M€ 
DÉPENSES AU BUDGET 

PRINCIPAL
(hors dette 5,356 M€)

dont :
15,223 millions d’euros D’INVESTISSEMENT 

78,163 millions d’euros DE FONCTIONNEMENT

Assurer la qualité
de vie des habitants  

(transports, sécurité...)

Requali�er 
les secteurs clés

Accompagner  
la transition  
énergétique

Préserver la solidarité  
et l’égalité  

sur le Territoire

Les budgets 2017 de Troyes Champagne Métropole
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

 �BUDGET PRINCIPAL hors dette

Le budget de fonctionnement s’élève à 78,163 M€.
Il concerne les opérations courantes de l’Agglomération.

 �Charges générales : 5,338 M€
 �Personnel : 12,621 M€
 �Subventions et participations : 31,205 M€ 
dont 3,496 M€ de subventions d’équilibre aux budgets annexes
 �Compensations �scales allouées aux communes : 28,761 M€

BUDGET D’INVESTISSEMENT
 �BUDGET PRINCIPAL hors dette

Le budget d’investissement s’élève à 15,223 M€.
Il concerne à la fois les programmes de requali�cation et la réalisation
d’équipements, principalement sous maîtrise d’ouvrage de Troyes 
Champagne Métrople.

 �Travaux : 12,275 M€
 �Subventions : 2,918 M€

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SECTEUR

Aménagement de l’espace 
2 054 K€ - 2,20 %
Administration générale 
7 868 K€ - 8,43 %
Commerce 
1 988 K€ - 2,13 %
Communication 
279 K€ - 0,30 %
Culture 
4 573 K€ - 4,90 %
Déplacements urbains 
15 503 K€ - 16,60 %
Eaux pluviales 
304 K€ - 0,33 %
Économie 
3 175 K€ - 3,40 %
Emploi 
902 K€ - 0,97 %
Enseignement 
4 575 K€ - 4,90 %
Environnement 
1 588 K€ - 1,70 %
Reversement de �scalité 
aux communes 
28 696 K€ - 30,73 %
Solidarité prévention 
4 719 K€ - 5,05 %
Politique de la Ville 
1 022 K€ - 1,09 %
Sécurité 
6 850 K€ - 7,34 %
Sports 
4 649 K€ - 4,98 %
Trame hydraulique 
853 K€ - 0,91 %
Tourisme 
1 082 K€ - 1,16 %
Voirie 
1 864 K€ - 2 %
Action sociale de proximité 
538 K€ - 0,58 %
Services et équipements 
de proximité en milieu rural 
304 K€ - 0,33 %

15,123 M€

78,163 M€

2,20 %

0,33 %

1,09 %

0,91 %

1,16 %
2 %

0,58 %

2,13 %

0,30 %

0,33 %

0,97 %

1,70 %

(POUR 100 €,  

INVESTISSEMENT  

ET FONCTIONNEMENT)

8,43 %

30,73 %

5,05 %

7,34 %

3,40 %

4,90 %

16,60 %

4,90 %

4,98 %



26 | Troyes Champagne Métropole

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 �BUDGET PRINCIPAL

Les recettes de fonctionnement sont de 88 490 161 €.
Elles comportent le produit d’un montant de 849 892 € 
provenant de la facturation de prestations réalisées par 
les services de proximité (autorisation du droit des sols, 
abonnements médiathèque, gens du voyage, accueil petite 
enfance et centre de loisirs), la �scalité intercommunale qui 
dégage un produit de 66 064 460 € dont 11 622 923 € 
pour le versement transport, les dotations et compensations 
�scales versées par l’État à hauteur de 21 132 337 € 
dont 17 182 669 € de Dotation Globale de Fonctionnement.

Fiscalité  
intercommunale 
66 064 460 €

Facturation  
de prestations 
849 892 €

Autres 
443 472 €

Dotations  
et compensations  
�scales 
21 132 337 €

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES

RECETTES D’INVESTISSEMENT
 �BUDGET PRINCIPAL

Les recettes d’investissement s’élèvent à 4 015 252 €.
Elles comportent notamment le produit des subventions et 
des participations �nancières extérieures d’un montant de 
717 729 €, le FCTVA alloué par l’État au titre des investisse-
ments directement réalisés par la collectivité d’un montant de 
1 580 829 € et des cessions d’un montant de 1 004 694 €.
Emprunts 712 000 €.

Subventions 
717 729 €

FCTVA 
1 580 829 €

Emprunts 
712 000 €

Cessions 
1 004 694 €
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 �AU 31 DÉCEMBRE 2017, L’ENCOURS GLOBAL DE LA DETTE S’ÉLEVAIT À 88,48 M€.

Cette dette est répartie sur le budget principal et les 15 budgets annexes.
La dette globale a été réduite d’environ 3,66 M€ ; ce désendettement associé au niveau toujours très bas des frais 
�nanciers a permis de limiter l’impact de poste sur le budget 2017.
L’annuité des emprunts s’est élevée à 8,808 M€ (l’amortissement du capital s’élevant à 6,564 M€ et les intérêts à 
2,244 M€).

BUDGET PRINCIPAL
 �ANNUITÉ : 5,356 M€
 �AMORTISSEMENT CAPITAL : 4,126 M€
 � INTÉRÊTS : 1,230 M€

BUDGETS ANNEXES
 �ANNUITÉ : 3,459 M€
 �AMORTISSEMENT CAPITAL : 2,438 M€
 � INTÉRÊTS : 1,014 M€

 �13 BUDGETS ANNEXES DÉPENSES RÉELLES HORS DETTE

Le budget 2017 comporte également 15 budgets annexes, parmi lesquels :

 �LE BUDGET ÉLIMINATION DES DÉCHETS : 20,544 M€
 �LE BUDGET ASSAINISSEMENT : 3,976 M€
 �LE BUDGET ZONES D’ACTIVITÉS : 0,187 M€
 �LE BUDGET BÂTIMENT ESC : 0,565 M€
 �LE BUDGET STADE DE L’AUBE : 1,256 M€
 �LE BUDGET PARC DES EXPOS : 0,611 M€
 �LE BUDGET RÉSEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN 0,179 M€
 �LE BUDGET MARPA 0,203 M€
 �LE BUDGET PATINOIRE 0,233 M€

CHARGE DE LA DETTE SUR LE BUDGET

LE BUDGET 2017 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES) A TOTALISÉ
LA SOMME DE 130,281 M€ EN DÉPENSES DONT 8,808 M€ DE REMBOURSEMENT DE DETTE.



w w w . t r o y e s - c h a m p a g n e - m e t r o p o l e . f r

1 place Robert-Galley – BP 9 – 10001 Troyes cedex – Tél. 03 25 45 27 27




