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Édito du Président
de Troyes Champagne Métropole
Après les élections municipales qui se sont déroulées en 2020, je souhaite féliciter et saluer les
135 conseillers communautaires qui ont pris leurs fonctions cet été. Ils incarnent aujourd’hui les
visages de nos 81 communes et de Troyes Champagne Métropole. Ils m’ont fait l’honneur de me
renouveler leur confiance pour la présidence de Troyes Champagne Métropole et nous poursuivrons
notre engagement collectif pour accroître la qualité de vie des habitants de l’agglomération et leur
apporter des solutions concrètes face aux problèmes quotidiens.
L’année 2020 restera marquée par la pandémie de COVID19 et, Troyes Champagne Métropole, s’est
engagée au quotidien pour informer et rassurer sa population. Dans cette crise humainement et
sanitairement hors normes, je veux dire toute ma reconnaissance aux élus et à tous les agents
pour leur mobilisation pendant ces mois difficiles et ceux à venir. Un contexte inédit, une crise qui
bouleverse notre quotidien, mais nous avons eu à cœur de répondre présents. Troyes Champagne
Métropole, à travers cette période si douloureuse, a su marquer sa solidarité et conforter son
identité. Cette crise a par ailleurs mis en valeur au niveau national le savoir-faire de nos entreprises.
Ces entreprises textiles locales, qui ont fabriqué des masques de protection pour tous les Français
sont notre fierté et une part de notre identité territoriale.
Ce rapport d’activité pour l’année 2019, témoigne de ce que nous avons mis en place en matière
d’emploi, de mobilité, de solidarité ou encore de sécurité lors de la dernière année du précédent
mandat. 2019 a été fructueuse du point de vue de notre capacité à apporter des solutions nouvelles
en matière d’emploi avec notamment notre adhésion au dispositif « Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée ». Par ailleurs, 6 Points Conseil Emploi et 3 permanences Conseils Emploi, se sont
déployés dans l’agglomération.
En matière de mobilité, notre établissement public a poursuivi plusieurs projets, nouveaux ou
entamés ces dernières années : la voie verte le long de la RN 77 qui doit permettre d’améliorer la
sécurité des utilisateurs, un nouveau point de vente pour la TCAT plus moderne et plus accessible
ou encore un nouveau service de court-voiturage, Karos, qui se veut facilitateur de déplacements
sur des courtes distances.
Troyes Champagne Métropole est aussi une entité qui protège. Pour répondre aux risques
d’inondation, un vaste plan de réhabilitation des digues avait été lancé dès 2013. 2019 a vu le
lancement d’une des dernières étapes avec les travaux sur la digue de Fouchy.
Dans le domaine de la santé, l’ouverture d’une maison médicale à Estissac mais aussi le
lancement des études de programmation de la future Maison de Santé Pluri professionnelle à
Vocation Universitaire, sont de grandes avancées. La MSPU est le seul projet de cette dimension
dans la Région Grand Est. C’est aussi l’unique projet en cours de réalisation sur le plan national.
Cette infrastructure, inscrite dans le dispositif « Action Cœur de Ville », sera la pierre angulaire du
renforcement de l’attractivité médicale pour l’ensemble de notre territoire.
Enfin, pour garantir la sécurité et la tranquillité, le centre de supervision urbain intercommunal, a
élargi son nombre de caméras dépassant aujourd’hui les 300, sur l’ensemble de l’agglomération.
Notre feuille de route s’écrit et continuera de s’écrire au service des habitants de Troyes Champagne
Métropole.
François Baroin
Président de Troyes Champagne Métropole
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TCM
en bref
81

20%

10%

communes

de surface urbanisée

70%

de surface forestière

171 771
habitants (en 2017)

de surface agricole

135

conseillers
communautaires

355
agents

(en 2020)

111,579 M€ 60,808 M€
de budget principal

de budgets annexes

39

sites en propre
sur 15 communes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 | 5

Les faits marquants de 2019
ÉCONOMIE
n

Identification des grandes filières économiques structurantes du département

n

Approbation de la charte de développement commercial sur l’agglomération troyenne

n

Adhésion au dispositif “Territoire zéro chômeur de longue durée”

n

Organisation de la 17e édition du Forum Emplois et Alternance

SERVICES AU PUBLIC
n

Lancement de la collecte des déchets verts à Troyes

n

Lancement des travaux sur la digue de Fouchy à Troyes et La Chapelle Saint-Luc

n

Mise en service de la nouvelle station d’épuration d’Estissac

n

Début des travaux à la station d’épuration de Barberey-Saint-Sulpice pour la commercialisation de biogaz

n

Présentation des “trésors” de la médiathèque dans un livre et une exposition

n

Déploiement de 44 nouvelles caméras de vidéoprotection dans l’agglomération troyenne

n

Ouverture du guichet logement étudiant

n

Lancement d’un service de “court-voiturage” à l’échelle du territoire

n

Mise en service de la nouvelle boutique de la TCAT à Troyes

n

Instauration d’un service de transport à la demande par la TCAT dans le ressort de TCM

n

Aménagement d’un itinéraire cyclable le long de la RN77 à Saint-André-les-Vergers, Rosières-près-Troyes et Saint-Germain

n

Création de 140 km de parcours VTT dans huit communes rurales

n

Ouverture de la maison médicale d’Estissac

n

Mise en place d’un numéro d’appel unique pour les Permanences d’information et d’orientation juridiques

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
n

Reprise de l’exploitation de la gare routière de Troyes

n

Entrée au conseil d’administration de l’aéroport de Paris-Vatry dans la Marne

n

Soutien financier et signature d’une convention d’objectifs avec la Technopole de l’Aube

n

Signature de la convention de financement du très haut débit

n

Signature de la convention de renouvellement urbain du quartier Jules-Guesde à Troyes

n

Organisation d’un match de l’Équipe de France Espoirs de football

n

Lancement des études de la future Maison de santé pluriprofessionnelle à vocation universitaire et achat de la clinique des
Ursulines à Troyes
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Servir les usagers
Services publics | Déchets | Assainissement | Transports
TCM REPREND L’EXPLOITATION DE LA GARE ROUTIÈRE DE TROYES
Le 1er septembre 2019, Troyes Champagne Métropole a
repris l’exploitation de la gare routière de Troyes jusqu’alors
assurée par la Région Grand Est et en a confié la gestion à la
société publique locale Troyes Parc Auto, dont TCM est l’un
des deux actionnaires publics avec la Ville de Troyes. TCM est
désormais en charge de cette nouvelle infrastructure, mise
en service en mai 2019, dont elle a participé au financement.
Dotée de douze quais de stationnement, la gare routière est
ouverte aux cars de transport scolaire, à ceux de la Région
Grand Est et des cars TER, aux cars de tourisme ainsi qu’aux
“cars Macron”. Située à côté de la gare SNCF et du nouveau
parking aérien d’Effia (dont TCM a financé en partie la
réalisation), cette structure est également pourvue d’un
grand auvent permettant aux passagers d’attendre leur car
à l’abri des intempéries. La construction de la gare routière
fait partie intégrante de l’aménagement du pôle multimodal
de la gare de Troyes piloté par TCM et achevé au mois de
septembre 2019 après deux ans et demi de travaux.

La nouvelle gare routière sur le pôle multimodal de la gare à Troyes.

KAROS, LE NOUVEAU SERVICE DE COURT-VOITURAGE
TCM a lancé le 16 septembre 2019 son propre service de
covoiturage avec l’application Karos. La collectivité préfère
d’ailleurs parler de “court-voiturage” car il s’agit de faciliter
les déplacements des particuliers sur de courtes distances,
quel qu’en soit le motif : travail, courses, loisirs, études,
visite médicale, etc. Karos permet plus particulièrement
aux personnes qui résident dans des zones peu denses
ou excentrées et dépourvues de transports en commun
d’accéder à un réseau d’automobilistes désireux de partager
leur véhicule le temps d’un voyage. Seule condition : le
point de départ et le point d’arrivée doivent se situer dans le
périmètre de Troyes Champagne Métropole (81 communes).
Pour bénéficier de ce service de court-voiturage, il suffit
de télécharger l’application Karos sur son smartphone ou
son ordinateur et de créer un compte. L’appli recense les
parcours proposés et met en relation les covoiturés avec les
covoitureurs. En échange de leur prestation, les conducteurs
sont rétribués à hauteur de 5 € maximum par passager en
fonction de la distance parcourue. Pour le passager, le trajet
coûte seulement 1,35 € grâce à la participation financière

de TCM, soit le prix du ticket unitaire du réseau de bus de la
TCAT. Le ticket dématérialisé de court-voiturage donne aussi
accès au réseau de bus avant ou après chaque covoiturage
sur simple présentation et sans supplément à débourser. Le
service de court-voiturage se veut donc complémentaire de
l’offre de transport public.
On dénombrait 576 utilisateurs de Karos en 2019, le dispositif
ayant permis d’économiser 374 km en voiture solo.

Partagez vos trajets
et divisez votre
budget auto par 2 !
Pour un trajet domicile-travail de 22km
vous économisez en moyenne 120€ par mois

LA TCAT RÉFLÉCHIT À SON AGRANDISSEMENT
Troyes Champagne Métropole accompagne sa régie des
transports en commun dans ses réflexions sur la modernisation de son dépôt. La communauté d’agglomération a dans
ce cadre lancé en 2019 une étude de faisabilité . Trop à l’étroit
dans ses locaux actuels de la rue aux Moines, la TCAT envisage
de transférer tout ou partie de ses activités de l’autre côté de

la rue, sur la friche industrielle d’une ancienne teinturerie
(ancienne Teinturerie de l’Est et de l’Ouest – TEO 2). Cette
étude intégre la réflexion engagée autour de l’acquisition
de véhicules plus respectueux de l’environnement. La TCAT
a ainsi acquis durant l’année trois bus d’occasion roulant au
gaz naturel de ville : deux standard et un articulé.
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quelques mots...

LA STATION D’ÉPURATION D’ESTISSAC MISE EN SERVICE
La nouvelle station d’épuration (Step) de la commune d’Estissac a été mise en eau le 17 juin 2019. Elle
remplace l’ancien équipement qui datait de 1983. Cette Step neuve a la capacité de traiter les eaux
usées de 2 700 équivalents habitants (2 000 sur Estissac même, 700 sur Neuville-sur-Vanne lorsque
cette commune sera raccordée). Son coût de construction s’élève à 1,6 millions d’euros HT.

UN NOUVEAU POINT DE VENTE POUR LA TCAT
Les Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne ont ouvert un nouveau point de vente rue
de la République à Troyes. Le transfert entre l’ancienne « station » située devant Les Halles de Troyes
(marché couvert) et la nouvelle boutique a eu lieu en mars. Plus moderne et plus accessible, cette
boutique double la surface d’accueil des clients, avec en particulier un guichet supplémentaire.
L’ancienne « station » a été démolie.
Durant l’année 2019, la TCAT a également renforcé sa présence sur le Web, avec le lancement d’un
nouveau site Internet (www.tcat.fr), l’arrivée sur Instagram et l’amélioration de l’application
(fonctionnalités et ergonomie).

DES NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU DE LA TCAT
La TCAT adapte en permanence son réseau aux besoins de ses clients. L’année 2019 a été marquée
notamment par la création d’une ligne 13 reliant le centre-ville de Troyes à Payns via Saint-Lyé, et par
la mise en place du service de transport à la demande (TAD) dans de nouveaux secteurs, lignes 1A, 1B
et 1C jusqu’à Prugny, Vauchassis et Messon, lignes 5A et 5B jusqu’à Laines-aux-Bois, Lépine (SaintGermain) et Saint-Pouange, lignes 6A et 6B jusqu’à Grange l’évêque (Saint-Lyé), Macey et Montgueux.
En revanche, 3 navettes et 4 lignes express lancées à titre expérimental en 2018 ont été abandonnées
faute de clientèle et de rentabilité, de même que le bus mariage, tombé en désuétude.

TCM FINANCE L’INSTALLATION DU TRÈS HAUT DÉBIT
TCM a signé une convention de financement avec la Région Grand Est pour la pose du réseau de fibre
optique sur son territoire (excepté les 14 communes urbaines faisant déjà l’objet d’un déploiement
par l’opérateur Orange). Les aménagements seront achevés en février 2023. La participation de la
communauté d’agglomération porte sur l’installation de 20 556 prises dans 67 communes rurales.

RENFORCEMENT DE LA COLLECTE DU TRI
Troyes Champagne Métropole collecte les déchets ménagers sur une partie de son territoire. Ce
service est organisé en régie. En 2019, le rythme de collecte du tri sur le secteur Seine-Melda-Coteaux
est passé d’une fois toutes les deux semaines à une fois par semaine. Les usagers y bénéficient aussi
désormais d’une collecte des déchets verts et des biodéchets en porte à porte, avec mise à disposition
de bacs adaptés, du 15 mars au 30 novembre (plus deux collectes en hiver).

ACHETER SON COMPOSTEUR SUR INTERNET
Le service informatique de TCM a créé en 2019 une page Web (composteur.troyes.com.fr) permettant
aux particuliers d’acquérir un composteur individuel auprès de la collectivité. Cette nouvelle
fonctionnalité a permis de vendre 294 composteurs au prix de 28 € pièce, TCM finançant 50 % du
prix d’achat initial. Cette opération a pour but de réduire la part des biodéchets dans les ordures
ménagères.

UN NUMÉRO D’APPEL UNIQUE POUR LES PIOJ
Un numéro d’appel unique pour la prise de rendez-vous a été mis en place dans les neuf Permanences
d’information et d’orientation juridiques (Pioj) installées sur le périmètre de la communauté
d’agglomération. Rappelons que les Pioj sont des dispositifs permettant à tous les citoyens d’accéder
gratuitement à une information sur ses droits et devoirs et d’être orienté vers les structures ou les
professionnels compétents. La permanence est assurée par un animateur et un juriste. La mise en
place du numéro unique s’est faite en lien avec le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de
l’Aube.
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LA STATION D’ÉPURATION DE BARBEREY VENDRA DU BIOGAZ
L’appel d’offres portant sur l’amélioration de la filière boues de
la station d’épuration de Barberey-Saint-Sulpice a été relancé
en 2019 après avoir été déclaré infructueux. Il a permis aux
travaux de démarrer le 12 novembre. Le chantier a pour but
d’optimiser la production de biogaz et d’en vendre une partie
à GRDF. La Step de Barberey produit déjà du biogaz pour ses
propres besoins en chaleur et en chauffage à partir des boues
issues du traitement et des digesteurs de la station. Mais le

process actuel présente deux défauts : en été, le gaz est brûlé
dans une torchère et ne sert donc à rien, et sa teneur en
biométhane (60 %) est insuffisante pour lui permettre d’être
injecté sur le réseau de gaz naturel. La nouvelle installation
permettra d’obtenir près de 100 % de biométhane qui pourra
ainsi être distribué aux usagers après le raccordement de la
Step au réseau.

DÉPLOIEMENT DU COMPOSTAGE COLLECTIF
TCM souhaite favoriser la pratique du compostage collectif
dans les quartiers et les écoles. Pour ce faire, elle met
à la disposition des volontaires un certain nombre de
composteurs et forme des référents de site ou des usagers
grâce à l’intervention de deux de ses agents. Aux 4 sites déjà
équipés en 2018 et devenus autonomes en 2019, sont venus
s’ajouter cette année 5 nouveaux sites, qui ont reçu leurs
composteurs entre septembre et novembre. Il s’agit des
cantines scolaires de l’école Robin-Noir à Saint-Julien-lesVillas et du groupement Assenay/Saint-Jean-de-Bonneval/
Villery, et des quartiers Debussy à Pont-Sainte-Marie,
Montvilliers aux Noës-près-Troyes et du Gros-Raisin à Troyes.

en

Des composteurs collectifs au Parc des Moulins à Troyes.

quelques

chiffres...

975 km

1 288 visiteurs

TCM est propriétaire de 6 stations d’épuration qui ont traité
12,6 millions de mètres cubes d’eaux usées en 2019. La
collectivité gère 975 km de réseaux permettant de collecter
les eaux usées et les eaux pluviales. Le service assainissement
collectif dessert 43 627 abonnés répartis sur 26 communes.
Parmi tous les travaux réalisés sur ce réseau en 2019, signalons
la pose de 331 plaques d’égout neuves.

Les deux Maisons de services au public d’Estissac et de
Saint-Lyé/Bouilly ont accueilli 1 288 visiteurs en 2019, soit
physiquement, soit par téléphone, soit par courriel. Cela
représente une augmentation de 139% par rapport à l’année
précédente.

de réseaux d’assainissement

35 conventions
EcoToit

EcoToit est un dispositif mis en place par TCM pour accompagner
les propriétaires et les copropriétaires dans leur projet de
rénovation énergétique de leur logement. EcoToit les conseille
et les suit de A à Z dans le domaine technique et financier et les
met en relation avec les professionnels compétents. En 2019,
35 conventions ont été signées, tandis que le technicien EcoToit
a effectué 70 visites environ sur l’ensemble du territoire. 37
entreprises agréées étaient partenaires du dispositif.

dans les MSAP

9,5 millions
de voyageurs
pour la TCAT

Un peu plus de 9,5 millions de voyageurs ont été transportés en
2019 par la TCAT — la régie de transports de TCM — et un peu
plus de 3,8 millions de kilomètres ont été parcourus. Le parc de
la TCAT se compose de 107 véhicules, dont 78 bus standards et
20 bus articulés. Le réseau se compose de 13 lignes régulières,
14 lignes de transport à la demande, 18 lignes scolaires (mais
ouvertes à tous) et 2 navettes. La TCAT emploie 257 personnes,
dont 248 à temps plein.
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77 728
bacs

1 074

bornes d’apport

La régie de collecte de TCM met à la disposition des usagers
77 728 bacs pour les ordures ménagères, le tri et les déchets
verts, ainsi que 1 074 bornes d’apport volontaire pour le papier,
le verre, les emballages recyclables et les ordures ménagères
(bornes enterrées ou semi-enterrées). Des chiffres en constante
augmentation. Ainsi, 46 bornes supplémentaires pour le verre
et le papier ont été installées en 2019 sur 23 nouveaux sites.
Il s’agit d’un nouveau modèle, métallique, avec un habillage
présentant des paysages ou des œuvres des étudiants de
l’École Supérieure de Design de Troyes.

48 agents

mobilisés pour la collecte
La régie centrale de collecte des ordures ménagères et du
tri de TCM dessert 84 190 habitants. Elle emploie 43 agents
(chauffeurs et ripeurs) qui utilisent 21 camions de collecte,
dont 5 camions-grues et 4 petits véhicules de 3,5 t. Elle est
complétée par une régie de 4 agents à Estissac intervenant
sur 6 communes du Pays d’Othe. Enfin, une quinzaine d’autres
agents interviennent sur les autres missions (déchèteries,
ambassadeurs du tri, prévention des déchets, suivi des
prestataires, etc.)

Les agents collectent les déchets verts.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS À TROYES
Une collecte des déchets verts issus du jardinage et des
biodéchets a été mise en place à titre expérimental sur
le quartier des Blossières à Troyes. Ce secteur test a été
équipé de bacs adaptés, et une collecte hebdomadaire
a été organisée pour les ramasser, moyennant une trêve
hivernale (une seule collecte par mois de décembre à mars).

La collecte des ordures ménagères et du tri a quant à elle
été ramenée à une seule par semaine. L’expérience semble
concluante, puisque le volume d’ordures ménagères collecté
a diminué d’un quart, ce qui réduit d’autant la part destinée
à l’enfouissement et accroît celle destinée au compostage. Le
déploiement sur les autres secteurs de la ville est en cours.

LABELLISATION FRANCE SERVICES EN VUE POUR LES MSAP D’ESTISSAC ET DE SAINT-LYÉ/BOUILLY
TCM s’est engagée aux côtés de l’État pour que les Maisons
de services au public (MSAP) montent en gamme pour offrir
davantage de services et de meilleure qualité aux administrés.
Ce qui implique l’ouverture de ces structures à un plus grand
nombre de partenaires, le renforcement de leurs moyens et
une montée en compétence des agents chargés de l’accueil.
Avec à la clé l’attribution du label France Services aux MSAP
satisfaisant à ces nouveaux critères, celles qui ne le seraient pas
perdant alors leurs subventions. Ce processus de labellisation
a débuté courant 2019 pour les deux MSAP gérées par TCM, à
savoir celles d’Estissac et de Saint-Lyé-Bouilly, avec notamment
la formation des agents en décembre. Objectif : obtenir le label
dès janvier 2020 pour ces deux guichets uniques destinés à
faciliter les démarches administratives des citoyens.
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Les agents renseignent le public à la MSAP d’Estissac.

Aider les familles, les jeunes

les seniors

Accueil | Hébergement | Emploi | Solidarité
RÉNOVATION DU QUARTIER JULES-GUESDE À TROYES : C’EST SIGNÉ
La convention de renouvellement urbain du quartier JulesGuesde à Troyes a été signée le 23 mars 2019. Porté par TCM
en partenariat avec la Ville de Troyes, Troyes Habitat, l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et l’État, ce projet
va transformer en profondeur ce quartier de l’agglomération
troyenne. L’objectif est de dédensifier le quartier, d’améliorer
le cadre de vie des habitants, de favoriser la mixité sociale, de
mieux répartir l’offre de logement social sur la commune et
de doter le secteur d’équipements publics entièrement neufs.
À cet effet, 635 des 963 logements sociaux seront démolis.
À la place, seront reconstruits 220 logements : 60 à vocation
sociale (dont la moitié pour les seniors) et 160 destinés à la
promotion privée, en particulier Action Logement pour les
salariés. Les immeubles feront place à des petits collectifs de
2 ou 3 étages, à des logements individuels groupés et à des
maisons de ville. Plusieurs équipements publics sortiront de
terre sous l’égide de la Ville de Troyes : un groupe scolaire,
une maison de la petite enfance, un accueil de loisirs et un
espace intergénérationnel.
Le coût du projet s’élève à plus de 155 millions d’euros TTC,
dont la moitié investie dans le quartier, l’autre moitié servant
à financer la reconstruction de 511 logements sociaux en
dehors du périmètre, principalement à Troyes.
Diverses études à caractère environnemental, architectural et
urbanistique ont par ailleurs été menées dans le courant de
l’année, de même que plusieurs actions de communication :
des ateliers de concertation avec les habitants sur le projet
de résidence seniors, une opération de porte-à-porte en
juillet/août, et la tenue d’une réunion d’information pour les
commerçants le 25 novembre.

L’actuel quartier Jules-Guesde vu du ciel.

© Drone Développement

Projection du quartier Jules-Guesde à l’issue des travaux.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 | 11

LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE À VOCATION UNIVERSITAIRE PREND FORME
Les études de programmation de la future Maison de santé
pluriprofessionnelle à vocation universitaire (MSPU), qui
doit être installée dans les locaux de l’ancienne clinique
des Ursulines à Troyes, ont été lancés en juin 2019 par TCM.
Ces études portent sur le premier volet du projet, à savoir le
regroupement sur un même site de plusieurs professionnels
de santé afin de mieux répondre aux besoins de la population
en termes de soins, plus spécifiquement dans les domaines
suivants : santé mentale et conduites addictives, maladies
chroniques, santé de la femme et de l’enfant, prise en charge
des personnes âgées.
Les prochaines études porteront sur la dimension universitaire du projet, avec pour objectif de renforcer la formation
et la recherche dans le domaine médical.
Cette MSPU, qui constitue le projet phare du contrat local de
santé de l’agglomération troyenne, a fait l’objet de plusieurs
décisions en 2019 : achat du site des Ursulines par TCM,
labellisation du projet de santé, signature d’une convention
de partenariat entre TCM, l’Agence régionale de santé (ARS)
et l’université de Reims Champagne-Ardenne (Urca), assortie
d’une convention financière entre l’ARS et TCM.

L’ancienne clinique des Ursulines rachetée par TCM accueillera la
future Maison de Santé pluriprofessionnelle à vocation universitaire.

UNE MAISON MÉDICALE OUVRE À ESTISSAC
Le mois de mars 2019 restera dans les mémoires des habitants
d’Estissac comme celui de l’ouverture d’une maison médicale
gérée par Troyes Champagne Métropole. Il s’agit d’un pôle
pluridisciplinaire ouvert aussi bien aux médecins généralistes
qu’aux médecins spécialistes : infirmier, ostéopathe,
diététicien, kinésithérapeute, orthophoniste-orthésiste,
opticien, dentiste… Cet ensemble neuf d’une superficie de
700 m2, rassemble à ce jour neuf praticiens. Il permet aux
professionnels de travailler ensemble. Pour la population de
ce secteur, cette maison médicale est synonyme de maintien
de l’accès aux soins en milieu rural.
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quelques

chiffres...

13 seniors

à la Marpa d’Estissac
La résidence Saint-Liébault, ou Maison d’accueil et
de résidence pour l’autonomie (Marpa) d’Estissac
a accueilli 13 résidents en 2019 pour 20 places
disponibles réparties dans 17 logements privatifs
(14 studios et 3 T2). Gérée par TCM, cette résidence
s’adresse à des personnes autonomes âgées de 60
ans et plus à qui elle offre un panel de services et
d’animations.

54 enfants

dans les micro-crèches

La Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) à Estissac.
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TCM gère deux micro-crèches à Barberey-SaintSulpice et Villechétif. Ces deux structures ont
accueilli respectivement 29 et 25 enfants en 2019, de
l’âge de 10 semaines au minimum jusqu’à l’entrée à
l’école, soit de manière régulière, soit de manière
occasionnelle. Une place d’urgence est également
disponible. La capacité d’accueil des micro-crèches
est de 10 enfants maximum en simultané. L’équipe
assurant l’accueil des enfants est constituée
d’une infirmière puéricultrice et d’auxiliaires de
puériculture.

Soutenir l’emploi

l’économie

Aménagement du territoire | Économie | Commerce | Investissements
LES GRANDES FILIÈRES DU TERRITOIRE IDENTIFIÉES
TCM a poursuivi et finalisé en 2019 son travail d’identification
et d’analyse des grandes filières structurantes pour le territoire. L’objectif poursuivi est de positionner l’agglomération
autour de certains axes de développement économique eu
égard au potentiel des filières considérées, à leur capacité à
innover et à créer de la richesse.
Cet état des lieux a fait émerger deux niveaux de filières en
fonction de leur degré de maturité et de structuration. Il s’agit
d’une part des filières considérées comme stratégiques : la
bioéconomie (matériaux biosourcés et bioénergies comme le
chanvre, le biogaz ou le bois) et le textile, avec ses applications
dans les textiles dits “techniques” ou “intelligents”, ou les
textiles constitués à base de chanvre. Il s’agit d’autre part des
filières transversales : l’économie circulaire (avec notamment
l’écologie industrielle, le tri, le recyclage et la valorisation) et
l’économie numérique (sur des secteurs d’activité tels que
l’industrie du futur, la santé et la silver économie).
Tous ces éléments vont nourrir la réflexion afin de fixer la
feuille de route du territoire de Troyes Champagne Métropole
en matière d’innovation et de développement économique.

Les applications du chanvre sont nombreuses dans la filière textile.

UNE CHARTE POUR MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DANS L’AGGLO
Face à la croissance parfois mal maîtrisée de l’urbanisme
commercial dans l’agglomération troyenne, du surdimensionnement de l’offre dans certains secteurs et de
l’apparition de friches commerciales, TCM a souhaité élaborer
un document fixant les règles du jeu. Approuvée en mars
2019, la charte de développement commercial de Troyes
Champagne Métropole 2019-2025 adopte un certain nombre
de principes tels que l’interdiction de créer de nouvelles
zones commerciales en périphérie, mais au contraire de
favoriser le commerce en centre-ville et en centre-bourg.

en

La charte recommande de limiter les projets de création
ou d’extension de grandes et moyennes surfaces à ceux qui
sont non concurrentiels pour le tissu commercial existant
et qui apportent une réelle valeur ajoutée à la clientèle. Elle
préconise de mieux cibler les futurs lieux d’implantation et
de calibrer les programmes commerciaux en fonction des
capacités d’absorption du marché. Élaboré en concertation
avec l’ensemble des maires et des communes, ce texte n’a
pas de caractère opposable, mais son contenu vise à nourrir
le Scot (schéma de cohérence territoriale).

quelques mots...

TCM SIGNE LE PACTE TERRITORIAL D’INSERTION
Le pacte territorial d’insertion permet de coordonner les actions menées par le Département et ses
partenaires en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Forte de ses
compétences en matière de développement économique et de politique de la ville, qui s’expriment à
travers différents dispositifs tels que les points conseil emploi et les clauses d’insertion sociale dans
ses marchés publics, TCM s’est engagée à signer ce document.
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quelques mots...

LA REQUALIFICATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC SE POURSUIT
En charge de la gestion des zones d’activités économiques situées sur son territoire, TCM investit
régulièrement dans leur entretien et leur aménagement. Le but étant notamment d’améliorer leur
accessibilité ainsi que les conditions de circulation et de stationnement afin de gagner en fluidité
et en sécurité. Le tout en concertation avec les entreprises riveraines. Plus grosse zone industrielle
de l’agglomération et du département, et à ce titre vitrine économique de Troyes et de l’Aube, la
zone d’activités de La Chapelle Saint-Luc a continué à bénéficier en 2019 du soutien financier de
l’intercommunalité, avec la requalification de la rue des Frères-Michelin.

LE PARC DU GRAND TROYES EN VISITE VIRTUELLE
Plus besoin de se déplacer pour une première découverte du Parc du Grand Troyes. TCM a mis en ligne
en 2019 un outil permettant d’effectuer une visite virtuelle, à 360°, de ce parc d’activités. L’internaute
peut survoler la zone qui lui convient ou en arpenter les rues, mais aussi visualiser les terrains encore
disponibles. Il lui est même loisible de pénétrer au cœur du Phare grâce à une plongée en immersion
dans l’hôtel d’entreprises qui héberge les jeunes pousses de l’économie locale. La création de ce site
dynamique offre une meilleure visibilité au Parc du Grand Troyes auprès des entreprises déjà installées,
aux entreprises extérieures intéressées par une éventuelle implantation et aux professionnels de
l’immobilier, qu’ils soient promoteurs, investisseurs ou constructeurs.

TCM INTÈGRE L’AÉROPORT DE PARIS-VATRY
Troyes Champagne Métropole a intégré le conseil d’administration de l’aéroport de Paris-Vatry, avec
voix délibérative. La gouvernance de cette infrastructure est assurée par l’Établissement Public de
Gestion de l’Aéroport de Vatry. TCM fait ainsi un pari sur l’avenir, celui du développement économique
d’une plate-forme aéroportuaire à fort potentiel qui rayonne bien au-delà de son site d’implantation.

TCM SOUTIENT LA TECHNOPOLE DE L’AUBE
La communauté d’agglomération a signé une convention d’objectifs 2019-2021 avec la Société
d’Économie Mixte de la Technopole de l’Aube en Champagne (Semtac), aux côtés de la Région Grand
Est et du Département de l’Aube. C’est dans ce cadre que la TCM a versé une subvention à la Semtac
pour notamment accompagner l’émergence et l’ancrage de start-up sur le territoire.

LE CHAMPAGNE DE MONTGUEUX À L’HONNEUR À TROYES
Dans le cadre du Champagne Day organisé par l’association Cap’C, le champagne produit sur la
colline de Montgueux a été mis à l’honneur avec Troyes La Champagne Tourisme (office de tourisme).
Plusieurs animations figuraient au programme de cette journée du 18 octobre : une conférence sur la
géologie propre à ce terroir, une rencontre avec les vignerons, une expo photo, la projection d’un film,
etc., et bien sûr une dégustation !

LA CHAMPAGNE FAIT SA PUB
TCM a participé financièrement avec la Région à une grande campagne de communication destinée à
promouvoir la Champagne historique et viticole. Cette campagne qui s’est déroulée de l’été à la fin de
l’année a emprunté différents canaux : les médias numériques (MyTF1, YouTube, etc.), la presse écrite
nationale grand public ou spécialisée tourisme et le métro parisien. Thèmes abordés : l’œnotourisme,
le tourisme de nature, le patrimoine et la culture, sous la bannière de la marque Troyes La Champagne.
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TCM ADHÈRE AU DISPOSITIF “TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE”
Le dispositif “Territoire zéro chômeur de longue durée”
s’appuie sur le double constat qu’aucune personne n’est
inemployable pour peu que le travail soit adapté à ses
compétences et savoir-faire, et que de nombreux emplois
restent non pourvus. Le conseil communautaire a voté son
adhésion à cette démarche le 1er février 2019 et identifié les
territoires où aura lieu cette expérimentation : le quartier
idées etetexprimer
ses besoins
des Partager
Sénardes ses
à Troyes
les communes
de Courteranges,

Fresnoy-le-Château, Lusigny-sur-Barse, Montaulin, Montreuilsur-Barse, Ruvigny, Saint-Parres-aux-Tertres et Thennelières.
Le but est de proposer un emploi à durée indéterminée à
tous les chômeurs de longue durée volontaires présents sur
le territoire depuis plus de six mois. Le succès de l’opération
repose sur la création d’une ou plusieurs entreprises à but
d’emploi proposant des emplois durables.

pour créer ensemble des emplois

©Freepik

Objectif Zéro chômeur de longue durée !

Partager ses idées et exprimer ses besoins
pour créer ensemble des emplois

Objectif Zéro chômeur de longue durée !
infos : 06 26 15 67 55 | tzcld@troyes-cm.fr | troyes-champagne-metropole.fr

Avec le Fonds Social Européen, l’Europe soutient
la démarche qui s’inscrit dans la stratégie
départementale de prévention et de lutte contre
la pauvreté.

quelques

6

Points Conseil Emploi
©Freepik
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Ce projet est cofinancé
par le Fonds social
européen dans le
cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

chiffres...

34 844
visiteurs

TCM a déployé sur son territoire 6 Points Conseil Emploi : à
La Chapelle Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie, Saint-André-lesVergers, Saint-Julien-les-Villas, Sainte-Savine et Troyes. S’y
ajoutent 3 permanences emploi à Estissac, Lusigny-sur-Barse et
Saint-Lyé. Leur mission est d’aider et de suivre les demandeurs
d’emploi, et d’être à l’écoute des besoins des entreprises en
matière de recrutement.

4 100 visiteurs

infos : 06 26 15 67 55 | tzcld@troyes-cm.fr | troyes-champagne-metropole.fr

au Forum Emplois et Alternance

à Franchise Expo Paris

Ce projet est cofinancé
Avec le Fonds Social
l’Europe
soutientEmplois et Alternance
La Européen,
17e édition
du Forum
organisée
par le Fonds
social
européen dans le
la démarche quipar
s’inscrit
dans
la
stratégie
du programme
TCM s’est déroulée les 27 et 28 mars aucadre
Cube-Troyes
opérationnel national
départementale de prévention et de lutte contre
« Emploi et Inclusion »
Champagne Expo. Cette manifestation destinée
aux jeunes
Franchise Expo Paris est devenue un rendez-vous incontour2014-2020
la pauvreté.

nable pour TCM, qui y a tenu un stand parmi 572 autres exposants (dont 500 enseignes) en 2019. Ce salon permet de rencontrer des (futurs) franchisés ou des franchiseurs à la recherche
d’un point de chute. Trois quarts des 34 844 visiteurs accueillis
en mars 2019 se disaient prêts à se lancer dans l’année à venir.

21 entreprises

et aux demandeurs d’emploi a accueilli 4 100 visiteurs. Plus
de 1 300 offres d’emploi leur ont été proposées. Plus d’une
trentaine d’établissements de formation et près d’une centaine
de recruteurs regroupés en 15 pôles thématiques étaient
présents. Dont, pour la première fois cette année, un pôle
artisanat animé par plusieurs corps de métier.

au Phare

33 446 heures

21 entreprises étaient hébergées au Phare, sur le Parc du Grand
Troyes, en 2019. Le taux d’occupation de cet hôtel d’entreprises
— bureaux et ateliers confondus — atteignait 79 %. Le Phare
propose des loyers à tarif préférentiel pour permettre aux
jeunes pousses de préparer leur entrer sur le marché de
l’immobilier privé au bout de leurs trois années de résidence.

TCM a conclu 5 marchés publics en 2019 incluant des clauses
d’insertion sociale, pour permettre à des chômeurs de
bénéficier d’un contrat de travail. 45 demandeurs d’emploi
ont pu ainsi être recrutés par ce biais, pour un total de 33 446
heures d’insertion.

d’insertion
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Accompagner les élèves

les étudiants

Accueil | Animations | Enseignement | Scolarité
LE PÔLE MÉTROPOLITAIN FÉDÈRE LES ÉTUDIANTS
Comme lors de sa première année d’exercice en 2018, le
pôle métropolitain Bourgogne-Sud Champagne-Portes de
Paris a consacré une partie de ses moyens à rassembler
les étudiants de Troyes, Sens et Chaumont. Trois grandes
manifestations organisées par TCM ont ainsi été ouvertes au
Grand Sénonais et à l’Agglomération de Chaumont, les deux
autres territoires partenaires du pôle : les Clés de Troyes, les
Olympiades étudiantes et le Forum Avenir Étudiant (avec
un stand commun aux deux communautés d’agglomération
haut-marnaise et icaunaise). Le pôle continue également
d’actualiser au fil de l’eau le Guide du stage et de l’alternance
sur Internet. Il a aussi lancé en 2019 un service de covoiturage
destiné à la population estudiantine depuis la plate-forme
BlaBlaCar.
Fondé en avril 2018, le pôle métropolitain a pour but
de renforcer l’attractivité du territoire, la solidarité et la
complémentarité entre ses membres.

Des étudiants participent à une épreuve du raid des Clés de Troyes.

quelques

en

chiffres...

5 263 visiteurs
au Forum Avenir Etudiant

Le Forum Avenir Étudiant.

La 13 édition du Forum Avenir Étudiant organisée
fin janvier à Troyes a attiré 5 263 visiteurs. Près de
300 formations présentées et près de 90 établissements d’enseignement supérieur exposants, c’est
en quelques chiffres le bilan de cette manifestation
qui permet de découvrir chaque année tout l’éventail des formations postbac proposées dans la
région Grand Est et même au-delà.
e

10 794 étudiants

On comptait 10 794 étudiants à Troyes en 2019. Ce
chiffre confirme la croissance continue des effectifs,
qui étaient de 10 600 en 2018.
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LES ÉTUDIANTS FORMÉS AUX DANGERS DE LA DROGUE ET DE L’ALCOOL
Dans le cadre de la charte de la vie étudiante responsable,
une session de formation étalée sur deux jours a permis à 65
étudiants volontaires d’être sensibilisés aux conséquences
sanitaires et judiciaires de la consommation de drogue
et d’alcool. Cette action de prévention organisée dans les
locaux de la Maison des Étudiants avait surtout pour objectif
d’alerter les organisateurs de soirées ou d’événements
festifs, les associations étudiantes, les bureaux des élèves

en

et les bureaux des sports sur les conduites à risques et les
démarches administratives à accomplir. Cette opération
a été menée avec le concours des forces de police et
de gendarmerie, de la Sécurité routière, du conseil
départemental d’accès au droit, de l’Institut de formation en
soins infirmiers, de l’Association accueil liaisons toxicomanie
10 et de l’Association nationale de prévention en alcoologie
et addictologie.

quelques mots...

L’EAU EXPLIQUÉE AUX ENFANTS
Le service rivières de TCM a notamment pour mission d’animer des “classes d’eau” auprès des écoles.
L’objectif étant de faire découvrir aux élèves de CE2, CM1 et CM2 les milieux humides, leur écosystème
et le cycle de l’eau. Une demi-journée est consacrée en février-mars à une présentation théorique
du sujet. L’autre demi-journée, organisée au mois de mai, permet aux enfants de découvrir sur le
terrain, le long d’un cours d’eau, ce qu’ils ont appris en classe, et notamment de déterminer quels
sont les animaux et les végétaux présents. En 2019, quatre écoles ont bénéficié de cette initiation à
l’environnement.

UN PRIX POUR LE RAM DE SAINT-LYÉ
La caisse d’allocations familiales de l’Aube a organisé un jeu-concours dans le cadre du 30e anniversaire
de la Convention internationale des droits de l’enfant : les enfants âgés de moins de 17 ans devaient
réaliser une œuvre artistique illustrant ce texte fondateur. Le relais d’assistants maternels (RAM) de
Saint-Lyé a remporté le 2e prix dans la catégorie 0-5 ans. TCM gère un autre RAM à Estissac.

OUVERTURE DU GUICHET LOGEMENT ÉTUDIANT
Trouver à se loger est une préoccupation majeure pour les étudiants originaires d’autres villes ou
départements. Pour répondre à leur problématique, TCM organisait jusqu’alors son Forum Logement
Étudiant avant la rentrée. La formule a évolué en 2019, prenant la forme non plus d’un événement
ponctuel, mais d’un guichet dédié étalé sur trois dates différentes, sur le modèle du guichet unique
étudiant déjà en vigueur. Les bailleurs sociaux et les principales agences immobilières locales ont
participé à cette animation, aux côtés des partenaires habituels : Action Logement, Crédit Mutuel,
Crous et MGEL.

TRANSPORTS SCOLAIRES : ACCORD TCM/RÉGION
Pour des raisons de complémentarité entre les différents échelons territoriaux, TCM a souhaité
transférer une partie de ses compétences en matière de transports scolaires à la Région Grand Est
au travers d’une convention. Sont concernés les élèves (écoliers, collégiens et lycéens) résidant dans
68 communes de la communauté d’agglomération, essentiellement en milieu rural. Les autres élèves
habitant l’agglomération troyenne continueront à bénéficier des services de la TCAT (lignes régulières
et lignes à vocation scolaire).

LES ÉTUDIANTS “COVOITURENT”
Sous l’impulsion du pôle métropolitain Bourgogne-Sud Champagne-Portes de Paris, un système de
covoiturage a été mis en place à l’adresse des étudiants troyens, chaumontais et sénonais. Pour ce
faire, le pôle métropolitain s’est associé au site BlaBlaCar pour les covoiturages longues distances et à
l’application BlaBlaLines pour les covoiturages quotidiens. Un site dédié a été créé à cet effet. Il s’agit
du premier partenariat de ce type avec une collectivité.
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Protéger la nature

les citoyens

Sécurité | Secours | Environnement | Développement durable
LANCEMENT DES TRAVAUX SUR LA DIGUE DE FOUCHY
Plusieurs communes de l’agglomération sont concernées par
le risque d’inondation en cas de forte crue de la Seine et de
ses affluents. C’est pourquoi Troyes Champagne Métropole
a entamé dès 2013 un vaste programme de réhabilitation
des digues protégeant l’agglomération troyenne contre le
risque de submersion. Après les digues du Labourat, de
Pont-Hubert et de Foicy, l’année 2019 a vu le démarrage des
travaux sur la digue de Fouchy. Celle-ci se situe au nord du
Bouchon de champagne, sur les communes de Troyes et de
La Chapelle-Saint-Luc. La digue est parallèle à l’axe tracé par
la rue Étienne-Pédron sur Troyes (depuis le cours Jacquin,
site Frafor) et l’avenue Aristide-Briand sur La Chapelle SaintLuc (jusqu’au carrefour avec la route de Culoison). Elle court
sur 2,360 km de linéaire, protégeant 3 700 habitants environ,
ainsi que plusieurs bâtiments publics et entreprises privées.
Les travaux entrepris sur la digue de Fouchy sont identiques
à ceux réalisés sur les autres tronçons, à savoir l’arrachage
des arbres qui fragilisaient l’ouvrage, le colmatage des
trous apparus au fil des ans, la pose de palplanches et le
rehaussement de la digue à certains endroits. Ces travaux
de sécurisation se sont heurtés à un obstacle inattendu :
la présence d’une espèce protégée, la moule Unio
crassus (ou mulette épaisse). Cette découverte a entraîné
l’interruption partielle du chantier en mai 2019, suivie en
août du déplacement de ce mollusque d’eau douce vers un

autre site propice à son développement. Le chantier a pu
ensuite reprendre normalement. Le montant des travaux
de réhabilitation de la digue de Fouchy s’élève à 11 millions
d’euros HT, ce chiffre incluant le montant des études.

Les travaux démarrent sur la digue de Fouchy.

LA CHASSE AUX ESPÈCES INVASIVES
TCM lutte contre la présence d’espèces animales ou végétales
indésirables sur son territoire. Sur terre, c’est le cas du
solidage, de la renouée du Japon, du Ptérocaryer du Caucase,
de l’ailante et de l’érable negundo. L’ailante et le solidage
continuent leur expansion, malgré les coupes à répétition,
l’arrosage avec de la saumure et le brûlage des rémanents.
Seule la privation de lumière grâce au bâchage des essences

concernées semble efficace. On soulignera que l’abattage
systématique de l’érable negundo a été suspendu car sa
présence compense en partie la perte des frênes provoquée
par une maladie, en particulier le long de la Seine. À noter
aussi l’apparition en 2019 de deux espèces invasives non
observées jusqu’alors dans les cours d’eau : la perche soleil et
l’écrevisse américaine.

L’AGENDA 21 SUIT SON CALENDRIER
TCM a poursuivi son travail de concertation en vue de
l’élaboration de son Agenda 21, un document qui propose
d’inscrire le développement durable au cœur de l’action
publique et des initiatives privées. À fin 2019, tous les maires
de l’agglomération avaient pu être rencontrés. En parallèle,
les animations proposées au grand public ont permis de faire
connaître la démarche, d’échanger les points de vue et de
recueillir les attentes des uns et des autres. Cette consultation
a pris la forme d’un sondage réalisé à la fin de chaque réunion.
Il en est ressorti trois priorités : la gestion des déchets,
l’alimentation/la santé et l’économie sociale et solidaire.
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Une animation proposée au jeune public dans le cadre de l’Agenda 21.

UNE VOIE VERTE AMÉNAGÉE LE LONG DE LA RN77
Dans le cadre des travaux de réfection de la RN77 réalisés
par l’État, et à la demande des communes concernées, TCM
a entrepris début septembre de rénover les accotements
sur une longueur totale de 2,5 km et d’aménager une voie
verte sur les communes de Saint-André-les-Vergers, Rosièresprès-Troyes et Saint-Germain. Longue de 1,8 km, celle-ci
s’étend du carrefour dit de “Bricorama” à la sortie de la
commune de Saint-Germain. Elle a pour but de renforcer
le maillage des itinéraires cyclables dans l’agglomération
troyenne, d’améliorer la sécurité des cyclistes et des
piétons, et d’embellir cette entrée d’agglomération. Troyes
Champagne Métropole est en effet compétente en matière
d’aménagement des entrées d’agglomération depuis le 1er
janvier 2019. La voie verte sera doublée d’une piste cyclable
unidirectionnelle de l’autre côté de la route.

Aménagement des abords de la RN77 à Saint-Germain.

POURSUITE DE LA RÉFLEXION SUR LES DÉCHETS INDUSTRIELS
Plus de 80 000 tonnes de déchets d’activités économiques
(DAE) sont enfouis chaque année dans l’Aube. Il s’agit des
déchets non dangereux produits par les entreprises mais
non triés et jetés dans une benne tout-venant. Aussi TCM, en
partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie et des
déchets de l’Aube (Sdeda) et les chambres consulaires (CCI,

en

CMA), a-t-elle lancé en 2018 une réflexion sur l’éventuelle
mise en place de filières de traitement et de valorisation de
ces déchets. À cet effet, TCM et ses partenaires ont créé un
groupement de commandes, coordonné par le Sdeda, ayant
pour objet de réaliser une étude préliminaire.

quelques mots...

AU CHEVET DU MARAIS DE VILLECHÉTIF
Plusieurs réunions entre différents partenaires ont eu lieu en 2019 pour faire un état des lieux du
marais de Villechétif et envisager les mesures à prendre pour améliorer sa gestion, notamment la
remise en service de son système de vannage. Ce site classé Natura 2000 couvre 139 ha. Il fait office de
zone éponge et est source de biodiversité. Il est à ce titre d’un grand intérêt écologique.

COURS D’EAU : TOUS CONCERNÉS
Dans le cadre de la mise en place du plan pluriannuel de restauration et d’entretien des rivières (PPRE),
de nombreux contacts ont été noués avec les riverains des cours d’eau. Deux réunions publiques ont
également été organisées à Troyes (en mai) et Saint-Léger-près-Troyes (en octobre) afin d’évoquer les
droits et devoirs de chacun en matière d’entretien des cours d’eau. On y a évoqué la baisse de débit
constatée sur la Hurande et ses affluents et sur le ru La Fontaine.

LA DÉCHÈTERIE DE SAINT-JULIEN SÉCURISÉE
La déchèterie de Saint-Julien-les-Villas est régulièrement victime de vols. Pour y remédier, deux
conteneurs de stockage sécurisés pour les D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques)
ont été installés en 2019. De même, des tests de compaction de la benne à ferraille ont débuté en
juillet afin de réduire les vols de métaux, mais aussi d’accepter plus de déchets les week-ends de forte
affluence. La compaction sera généralisée sur les autres déchèteries.
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DES CAMÉRAS POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS
ET DES PERSONNES
Opérationnel depuis 2017, le centre de supervision urbain
intercommunal (CSUI) centralise les images captées par
l’ensemble des caméras de vidéoprotection installées dans
l’agglomération troyenne, que ce soit sur la voie publique,
les déchèteries, les zones d’activités ou les aires d’accueil
des gens du voyage. Une quinzaine de fonctionnaires sont
chargés de visionner et d’exploiter les images en temps réel,
24h/24, 7j/7, gage de réactivité et d’efficacité pour les forces
de l’ordre.
En 2019, le nombre de caméras installées a été porté à 300,
avec notamment une croissance importante à Troyes et dans
le quartier gare. Les communes suivantes en sont équipées :
La Chapelle-Saint-Luc, La Rivière-de-Corps, Les Noës-prèsTroyes, Pont-Sainte-Marie, Saint-André-les-Vergers, SainteSavine, Saint-Lyé (déchèterie), Saint-Parres-aux-Tertres et
Troyes.

en

quelques

chiffres...

296 personnes
interpellées

Le bilan 2019 du centre de supervision urbain
intercommunal fait état de 7 767 faits constatés
dans différents domaines : infractions routières,
accidents, vols, rixes, dégradations, incendies,
usage de stupéfiants, ivresse publique, etc. Le
dispositif a permis d’interpeller 296 personnes,
suite parfois à l’extraction d’images sur réquisition
judiciaire. 253 visionnages ont également eu lieu à
la demande de la Police nationale.

83 km

de pistes et bandes cyclables
Le territoire de Troyes Champagne Métropole
comptait 41,9 km de pistes cyclables (séparées de
la chaussée) et 41,4 km de bandes cyclables (non
séparées) en 2019, auxquels il faut ajouter 5 km
de contre-sens cyclables. La voie verte atteignait
quant à elle 60,8 km.

Le centre de supervision urbain de Troyes Champage Métropole.

La voie verte William-Odin (980 m) créée en 2019.

600 animaux
capturés par la fourrière

300 caméras de vidéoprotection sont installées dans les communes
de Troyes Champage Métropole.
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Mise en service le 1er février 2019, la fourrière
animale a permis de recueillir 150 chiens et 450
chats errants dans le périmètre des 65 communes
adhérentes au dispositif. 90 % des chiens ont été
récupérés par leurs propriétaires, tandis que 290
chats ont été relâchés après avoir été vaccinés,
stérilisés et identifiés au nom de la commune où ils
avaient été capturés. Les autres animaux ont été
proposés à l’adoption par la SPA.

Favoriser la culture, le sport

le tourisme

Loisirs | Culture | Animations | Événements
INVENTAIRE ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL
La Maison du patrimoine (MDP), sise à Saint-Julien-lesVillas, est un service de Troyes Champagne Métropole dont
la mission consiste à inventorier et mettre en valeur le
patrimoine culturel local. Une mission qui lui a été déléguée
par la Région Grand Est, dont c’est une compétence de droit,
sur le territoire intercommunautaire. Ce travail d’inventaire
s’est traduit en 2019 par la poursuite de l’étude des bâtiments
publics, plus particulièrement les mairies, et de leur mobilier.
Les objets repérés sont extrêmement divers : l’éventail va du
casque de pompier à la bannière d’une fanfare communale,
d’une plaque commémorative au buste de Marianne ou de
Napoléon III, en passant par des médailles, une cloche, une
horloge, etc.
Le volet consacré à la valorisation des œuvres et des objets
s’est matérialisé à travers une série de conférences, d’expositions, de visites guidées et d’ateliers pédagogiques, tant
au sein de la Maison du patrimoine qu’hors les murs. Citons
l’exposition sur la Villa Rothier, les conférences consacrées à
l’hôtel de ville de Bouilly ou à la reconstruction de l’hôtel de
ville de Troyes. La MDP a également édité des livrets associés
à ses expositions, ainsi qu’une brochure recensant toutes les
manifestations organisées sur le territoire de TCM dans le

cadre des Journées européennes du patrimoine. Un stand
dressé devant l’hôtel de ville de Troyes a permis de mettre ce
document à la disposition du public. À cette occasion, la MDP
a également communiqué sur les neuf circuits créés par ses
soins afin de faciliter la découverte des sites en fonction de
leur secteur géographique ou de leur thématique.

L’exposition sur la Villa Rothier.

© Maison du Patrimoine

LA MÉDIATHÈQUE DÉVOILE SES “TRÉSORS”
Que ce soit sous forme de livre ou d’exposition, la médiathèque
Jacques-Chirac a dévoilé en 2019 quelques-unes de ses plus
belles pièces. Ce sont précisément vingt-neuf d’entre elles
qui ont figuré parmi un florilège de 250 documents réunis
dans un beau livre intitulé Trésors des bibliothèques et
archives de Champagne-Ardenne. Un ouvrage collectif sorti
en librairie le 30 octobre et qui fait la part belles aux images.
La médiathèque de Troyes Champagne Métropole a participé
au comité scientifique chargé du choix des manuscrits,
dessins et objets présentés, et a participé à la rédaction
des textes. Une exposition a été organisée dans le sillage
de cette publication, du 23 novembre 2019 au 1er février
2020 à la médiathèque, sous le titre de “Trésors ! Pépites
du patrimoine écrit & graphique de l’Aube”. Huit structures
auboises (bibliothèques, médiathèques, archives et musées)
ont exposé une cinquantaine de “trésors” que 2 300 visiteurs
sont venus découvrir.
L’année 2019 de la médiathèque Jacques-Chirac a
globalement été placée sous le signe de collaborations et
coopérations diverses à l’échelle du Grand Est. Trois auteurs
ont par exemple été accueillis dans le cadre du Festival
régional Interbibly, de même qu’une exposition itinérante
Thionville/Troyes/Luxembourg consacrée à Joël Leick, un
artiste plasticien originaire de Thionville. Un autre illustrateur
(entre autres cordes à son arc), Davy Mourier, a fait l’objet
lui aussi d’une exposition sur un thème sinistre en soi mais

L’exposition “ Trésors ! ” à la médiathèque Jacques-Chirac.

abordé sur un ton décalé : la mort. Exposition qui a remporté
un vif succès, et qui ce faisant a rappelé toute la richesse du
fonds de bandes dessinées de la médiathèque.
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TCM PROMEUT LE SPORT FÉMININ
Bien que le sport ne relève pas des compétences obligatoires
de la communauté d’agglomération, les élus de TCM
souhaitent soutenir les clubs évoluant juste en dessous du
niveau professionnel. Il se trouve que trois sections féminines
sont concernées par cette politique volontariste : celles du
Sainte-Savine Basket, du Sainte-Maure-Troyes Handball et
du Rosières Saint-Julien Handball. Pour cette dernière, il
s’agit même d’une première, car sa montée en Nationale 2
lui a offert l’opportunité de prétendre aux subventions de
TCM. Cette aide aux clubs de l’élite amateur est toutefois
conditionnée au respect de certaines contreparties. Les
clubs doivent en particulier s’engager à organiser et animer
des actions en faveur de certains publics prioritaires tels
que les jeunes, sous forme de stages pendant les vacances,
d’interventions en milieu scolaire, etc. Ces événements qui
allient sport et santé ont aussi une dimension éducative et
sociale.
L’Estac est le quatrième club bénéficiant de ce soutien.
La subvention profite aux jeunes joueurs (et joueuses) de
l’association et du centre de formation, avec les mêmes
contreparties en retour.

Les équipes de Sainte-Maure-Troyes Handball et Rosières Saint-Julien
Handball s’affrontent lors d’un match.
© Le bonheur des Gens

en

quelques

chiffres...

140 kilomètres
de parcours VTT

L’ESTAC organise des stages de football pour les jeunes durant l’été.

TCM a financé la mise en place de 140 km de parcours
VTT divisés en 7 circuits balisés de 10 à 39 km sur
8 communes situées au sud de l’agglomération
troyenne, et présentant des degrés de difficulté
différents : facile, moyen, difficile, très difficile. Pour
les adeptes de la marche à pied, TCM a par ailleurs
achevé début 2019 le marquage au sol à l’effigie
des Templiers dans les rues de Troyes. Un fléchage
destiné aux touristes visitant le centre-ville.

17 678 abonnés
à la médiathèque

La médiathèque Jacques-Chirac.
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La médiathèque de TCM a enregistré 500 000
entrées — physiques ou numériques — en 2019,
un chiffre en hausse de 35 % par rapport à 2014.
Son nombre d’abonnés s’est élevé à 17 678, soit
une augmentation de 49 % par rapport à 2014. La
médiathèque met à la disposition du public, sur
place ou en ligne, quelque 700 000 documents,
dont 130 000 ressources numériques (cours, livres,
journaux). Sa base de données documentaires a été
consultée près d’1 million de fois.

en

quelques mots...

DES TCHÈQUES AU STADE DE L’AUBE
Match de gala, le 9 septembre 2019, au Stade de l’Aube : ce jour-là, l’Équipe de France Espoirs de
football recevait son homologue de la République tchèque pour y disputer une rencontre amicale. Un
événement voulu et organisé par TCM, sachant que les infrastructures mises à la disposition de l’Estac
répondent aux normes de l’UEFA et sont donc aptes à accueillir certaines compétitions internationales.

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS TOUS AZIMUTS
TCM apporte son soutien, sous forme de subventions, aux organisateurs de grandes compétitions
sportives. Cela a été le cas en janvier pour le Troyes Cyclocross UCI qui s’est déroulé au complexe
Henri-Terré à Troyes, en juillet pour les Internationaux de Tennis de Troyes qui se sont disputés sur les
courts du TCT à côté du Stade de l’Aube, et en septembre pour le Tournoi Pré-open féminin qui a eu lieu
au gymnase Fernand-Ganne à Saint-Julien-les-Villas.

DEUX GYMNASES AMÉLIORÉS À BOUILLY ET LUSIGNY-SUR-BARSE
L’année 2019 a vu la réhabilitation du gymnase de Bouilly et l’extension de celui de Lusigny-sur-Barse.
C’est la partie salle qui à Bouilly s’est vue rajeunir : couverture, éclairage, chauffage, revêtement de
sol. À Lusigny-sur-Barse, les travaux d’extension ont porté sur la création de locaux techniques dédiés
à l’entretien des locaux et au rangement.

LA MÉDIATHÈQUE BAPTISÉE
La médiathèque de Troyes Champagne Métropole porte le nom de Jacques-Chirac depuis le 28 février
2019. La cérémonie a eu lieu en présence de la famille de l’ancien président de la République décédé
quelques mois plus tard, en septembre. C’est lui qui avait inauguré cet établissement en octobre 2002
alors qu’il entamait son second mandat en qualité de chef de l’État. Il faut donc désormais parler de
la médiathèque Jacques-Chirac.

DES FONDS COMMUNS
La médiathèque de TCM est répartie sur trois sites : Troyes Centre, Marots et Chartreux. Elle met
aussi en commun ses fonds documentaires avec sept autres bibliothèques ou médiathèques de
l’agglomération troyenne : Bréviandes, La Chapelle-Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie, Saint-André-lesVergers, Sainte-Savine, Saint-Germain et Saint-Julien-les-Villas.

LE MERCREDI, J’AI CULTURE
La Maison du patrimoine organise un cycle de conférences sur l’histoire de l’art, baptisé Pause Art,
permettant de découvrir une œuvre, un artiste, une technique, un courant, une collection, une date,
une anecdote… La Maison du Patrimoine propose aussi les enseignements de l’École du Louvre
destinés au grand public. En 2019, ce cycle étalé sur quatre séances a eu pour thème “l’abstraction :
réinventer la vision”. Toutes ces manifestations ont lieu le mercredi.
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Le Conseil communautaire
au 1er décembre 2020
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Jean-Marie
BACHMANN
(M)

Jérémy
LEBECQ
(M)

Jean-Pierre
ABEL
(M)

David
FRAPIN
(M)

Anicet
CHAMPAGNE
(M)
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Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires - membres de la majorité (par ordre alphabétique) suivis des
membres de l’opposition (selon l’ordre du tableau). (M) Maire | (MA) Maire adjoint | (CM) Conseiller municipal.

LUSIGNYSUR-BARSE

MACEY

MACHY

MERGEY

MESNILSAINT-PÈRE

MESSON

MONTAULIN

MONTCEAUXLÈS-VAUDES

Christian
BRANLE
(M)

Dominique
FLEURET
(M)

Pauline
ROUSSEAU
(M)

Marie-Luce
BURRI
(M)

Pascal
HENRI
(M)

Jean-Christophe
COURTOIS
(M)

Rémy
MARTY
(M)

Alain
VAN DE ROSTYNE
(M)

MONTGUEUX

MONTIÉRAMEY

MONTREUILSUR-BARSE

MONTSUZAIN

MOUSSEY

PAYNS

Marie-Thérèse
LEROY
(M)

Boris
DRIAT
(M)

Philippe
SAUVAGE
(M)

Guy
DELAITRE
(M)

Bruno
FARINE
(M)

Michel
SAINTON
(M)

PRUGNY

RONCENAY

ROUILLYSAINT-LOUP

RUVIGNY

Emmanuel
CHOISELAT
(M)

Patrick
FINOT
(M)

Jean-Marie
CASTEX
(M)

Daniel
BOICHUT
(M)

Catherine
LEDOUBLE
(M)

Jean-Luc
DRAGON
(CM)

SAINT-BENOÎTSUR-SEINE

SAINT-GERMAIN

SAINT-JEANDE-BONNEVAL

ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Yves
REHN
(M)

Marlène
GAURIER
(CM)

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Pascal
GOUJARD
(CM)

Claudie
LANOUX
(CM)

Véronique
NONCIAUX-GRADOS
(CM)

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Jean-Michel
VIART
(M)

Patrick
GROSJEAN
(MA)

Gervaise
JOUAULT
(MA)

SAINTE-MAURE

Denis
POTTIER
(M)

Gulcan
GULTEKIN
(MA)

Pascal
LANDRÉAT
(M)

Marie
GRAFTEAUXPAILLARD (MA)

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Sylvie
QUINTART
(CM)

Jean-Pierre
CORNEVIN
(CM)

Jean-François
MEIRHAEGHE
(M)

Maxime
DUSACQ
(M)

Jean-Michel
COCHET
(M)

SAINT-LÉGERPRÈS-TROYES

SAINT-LYÉ

SAINT-PARRESAUX-TERTRES

SAINT-POUANGE

SAINT-THIBAULT

Christian
BLASSON
(M)

Nicolas
MENNETRIER
(M)

Jack
HIRTZIG
(M)

Olivier
DUQUESNOY
(M)

Marie-France
JOLLIOT
(M)

SOMMEVAL

SOULIGNY

André
BILLET
(M)

Michelle
MALARMEY
(M)

SAINTE-SAVINE

Arnaud
MAGLOIRE
(M)

PONT-SAINTE-MARIE

Virgil
HENNEQUIN
(MA)

Patricia
KIEHN
(MA)

Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires - membres de la majorité (par ordre alphabétique) suivis des
membres de l’opposition (selon l’ordre du tableau). (M) Maire | (MA) Maire adjoint | (CM) Conseiller municipal.

Alain
MOSER
(CM)
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THENNELIÈRES

TORVILLIERS

Bernard
ROBLET
(M)

Bruno
GANTELET
(M)

TROYES

François
BAROIN
(M)

Bruno
BAUDOUX
(MA)

Valérie
BAZIN-MALGRAS
(CM)

Francis
BÉCARD
(CM)

Dominique
BOISSEAU
(MA)

Rachida
BOUDADI
(CM)

Dominique
DEHARBE
(CM)

Valéry
DENIS
(MA)

Stéphanie
FRAENKEL
(MA)

Elisabeth
GARIGLIO
(MA)

Marie
LE CORRE
(MA)

Caroline
LEMELAND
(CM)

Flavienne
LEMELLE
(MA)

Ombeline
LEQUIEN
(CM)

Marc
SEBEYRAN
(MA)

Frédéric
SERRA
(MA)

Hervé
SOMSOIS
(MA)

Christine
THOMAS
(MA)

VAILLY

VAUCHASSIS

VERRIÈRES

Mélanie
BAGATTIN
(M)

TROYES

Marc
BRET
(MA)

Gaëlle
CAFFET
(CM)

Bertrand
CHEVALIER
(CM)

Fadi
DAHDOUH
(MA)
TROYES

José
GONCALVES
(CM)

Virginie
GUILLAUMET
(MA)

Isabelle
HELIOTCOURONNE (MA)

Nicolas
HONORÉ
(MA)
TROYES

Brigitte
LEYMBERGER
(MA)

François
MANDELLI
(CM)

Karima
OUADAH
(CM)

Françoise
PORTIER-GUÉNIN
(CM)

TROYES

Anna
ZAJAC
(CM)

David
BLANCHON
(CM)

Jordan
GUITTON
(CM)

Katia
DA ROCHA
(CM)

Loëtitia
DAUTET
(CM)

William
HANDEL
(M)

Bruno
MARTINOT
(M)

VILLACERF

VILLECHÉTIF

VILLELOUP

VILLEMEREUIL

VILLERY

VILLY-LE-BOIS

VILLYLE-MARÉCHAL

Kevin
POIVEZ
(M)

Christophe
HUMBERT
(M)

Eric
SIMON
(M)

Gérard
DE VILLEMEREUIL
(M)

Bruno
HOUARD
(M)

Sophie
RICHARD
(M)

Christine
PETIT
(M)
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Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires - membres de la majorité (par ordre alphabétique) suivis des
membres de l’opposition (selon l’ordre du tableau). (M) Maire | (MA) Maire adjoint | (CM) Conseiller municipal.

Les commissions de TCM
au 1er décembre 2020
FINANCES – AUDIT – MUTUALISATION – TRANSFERT DES CHARGES – CONFÉRENCES TERRITORIALES
Vice-Président : Jacky RAGUIN
Conseiller communautaire délégué :
Jean-François RESLINSKI - Mutualisation

Attributions : Plan d’action communautaire, Pacte de gouvernance,
Projet de territoire, Budgets, Comptes Administratifs, Mutualisation, Audit
et Contrôle de Gestion, Conférences territoriales et réunions délocalisées.

FINANCEMENTS STRUCTURANTS – AMÉNAGEMENT - DÉVELOPPEMENT URBAIN – HABITAT
Vice-Présidente : Catherine LEDOUBLE
Conseillers communautaires délégués :
José GONCALVES - Renouvellement urbain
Thierry BLASCO - Habitat

Attributions : Transactions immobilières, Programme Local de l’Habitat,
Politique du logement d’intérêt communautaire ; Actions et aides
financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire,
Dispositifs contractuels, suivi du ConseiL de Développement Durable,
guide des aides, renouvellement urbain, relations avec l’ANRU, Contrat de
Ville.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - VIE ÉTUDIANTE – RECHERCHE - PATRIMOINE - TOURISME
Vice-Président : Marc SEBEYRAN
Conseiller communautaire délégué :
Bernard ROBLET - Patrimoine, 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
Troyes Champagne Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme, le
Comité Régional du Tourisme.

MOBILITÉS - DÉPLACEMENTS
Vice-Président : Olivier GIRARDIN
Conseiller communautaire délégué :
Mélanie BAGATTIN - Déplacements alternatifs

Attributions : 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.

DÉCHETS – DÉCHÈTERIES – CHAUFFAGE URBAIN
Vice-Président : Jean-Pierre ABEL
Conseillers communautaires délégués :
Bruno FARINE - Déchèteries
Christian BLASSON - Chauffage urbain

Attributions : Gestion des réseaux de chauffage urbain des Noës-PrèsTroyes, de La Chapelle Saint-Luc et des Chartreux (Troyes) collecte des
déchets, déchèteries, relations avec le SDEDA ; schéma directeur du
chauffage urbain.

SOLIDARITÉ – PRÉVENTION - ACCÈS AUX DROITS - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Vice-Président : Pascal LANDREAT
Conseiller communautaire délégué :
Karima OUADAH - Lutte contre les discriminations

Attributions : Contrat de ville, prévention de la délinquance, accès au
droit, politique contre les discriminations ; politique de développement
local et d’insertion économique et sociale.

ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE – AGRICULTURE - CENTRES-BOURG – ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ ESPACES FRANCE SERVICE
Vice-Présidente : Annie DUCHÊNE
Conseillers communautaires délégués :
Guy DELAITRE - Équipements de proximité
Philippe GUNDALL - Agriculture
Olivier DUQUESNOY - Espaces France Services

Attributions : Action sociale de proximité, attractivité, développement
des centres bourgs, Maisons de Services au Public, petite enfance ;
politique en faveur de l’agriculture.
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Les commissions de TCM
au 1er décembre 2020
ÉCONOMIE - EMPLOI - INNOVATION - TIC/THD - COMMERCE - ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS AÉRIENS
Vice-Président : Bertrand CHEVALIER
Conseillers communautaires délégués :
Bruno GANTELET - Commerce, Emploi, Transports aériens
Nicolas MENNETRIER - E-administration, TIC / THD
Bernard CHAMPAGNE - Économie sociale et solidaire

Attributions : Service de l’emploi et insertion, zones d’activités,
relations organismes partenaires et entreprises, Parc des Expositions,
structuration de filières, réseau haut débit, fibre optique, développement
et implantations commerciales, magasins d’usine, règlement de publicité,
jalonnement hôtelier, relations avec la SPL X-Démat ; actions en faveur
d’une économie sociale et solidaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.

CYCLE DE L’EAU
Vice-Président : Jean-Michel VIART
Conseillers communautaires délégués :
Marie-France JOLLIOT - Assainissement
Jack HIRTZIG - Eau potable

Attributions : Réseaux et station d’épuration, relations assainissement,
aménagement et mise en valeur des cours d’eau du territoire, construction,
réfection, surveillance et entretien des digues, relations avec le SDDEA ;
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE – RECYCLERIES - ENVIRONNEMENT
Vice-Président : Arnaud MAGLOIRE

Attributions : Énergie/climat, qualité de l’air, préservation de
l’environnement, mise en place d’une politique de réemploi et
de valorisation des déchets ; Protection et de mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air,
lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie.

CULTURE – MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC - CINÉMA
Vice-Président : Didier LEPRINCE

Attributions : Équipements culturels d’intérêts communautaires,
Médiathèque de Troyes Champagne Métropole et ses annexes, réseau des
bibliothèques municipales.

SPORT – PATRIMOINE BÂTI – ACCESSIBILITÉ (VOIRIE ET BÂTIMENTS)
Vice-Président : David GARNERIN
Conseiller communautaire délégué :
Christophe CHOMAT - Accessibilité voiries et bâtiments

Attributions : Équipements sportifs et de loisirs d’intérêt communautaire,
soutien au sport de haut niveau. 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 ; accessibilité de la voirie.

VOIRIE – EAUX PLUVIALES - ESPACES VERTS
Vice-Président : Christian BRANLE

Attributions : Aménagement et gestion de la voirie d’intérêt
communautaire ; gestion des espaces paysagers ; eaux pluviales.

SÉCURITÉ – CSU – POLICES SPÉCIALES – GENS DU VOYAGE – FOURRIÈRE ANIMALE
Vice-Président : Yves REHN
Conseiller communautaire délégué :
Maxime DUSACQ - Gens du voyage
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Attributions : Contrat local de sécurité, prévention des risques, pompiers
secours, voisinage aéroport, vidéo-protection, accueil des gens du voyage ;
suivi du service commun des animaux errants.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vice-Président : François MANDELLI

Attributions : Marché public et avis sur les avenants.

COMMISSION CONCESSIONS DES SERVICES PUBLICS
Vice-Président : François MANDELLI

Attributions : Concessions et avenants - agrément des candidatures et
des offres, négociation avec les candidats.

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES ET RESSOURCES TRANSFÉRÉES
Vice-Président : Jacky RAGUIN

Attributions : Détermination des conditions financières et juridiques des
transferts, en communes et communautés.

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Vice-Président : Jacky RAGUIN

Attributions : Étude des projets de délégation de service public ou
de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, examen des
rapports annuels des délégataires de service public et des bilans d’activité
des régies dotée d’une autonomie financière.

COMMISSION CONSULTATIVE INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Vice-Président : Jacky RAGUIN

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

COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ
Vice-Président : David GARNERIN

Le

Attributions : Bilan de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports.

Conseil de
développement durable (CLDD)

Conforté par la Loi « engagement et proximité » de Décembre
2019, Les Conseils de Développement sont des instances de
démocratie participative obligatoires pour les collectivités de
plus de 50 000 habitants. Tous les membres, issus de la société
civile, sont bénévoles. Le CLDD peut donner son avis ou être
consulté sur toute question relative au périmètre de TCM.
En 2019, se sont tenues 3 réunions d’assemblées plénières. Si
la thématique forte des travaux du CLDD en 2019 a été celle de
la mobilité ; d’autres questions liées à la vie du CLDD ou celle
du territoire ont été traitées.
Une plénière s’est tenue à la médiathèque Jacques Chirac
de Troyes Champagne Métropole. Il a été proposé un accès

aux ressources dématérialisées et aussi de privilégier des
acquisitions utiles aux travaux du CLDD.
L’autre rencontre « hors-murs » s’est déroulée au lycée de
Sainte Maure pour découvrir la Filière Sainfoin, innovation
auboise, tant par les vertus de cette plante (agronomie, santé
animale et végétale, biodiversité et environnement) que par
son mode de production et l’organisation de sa filière.
Enfin Dominique Valck est l’un des deux Co-Présidents de la
Coordination Nationale des Conseils de Développement, est
venu présenter le rôle de cette association, ses ressources et sa
propre expérience des Conseils de Développement.
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Le territoire de TCM
au 1er décembre 2020
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01. ASSENAY

07. BUCEY-EN-OTHE

13. CRÉSANTIGNES

02. AUBETERRE

08. BUCHÈRES

14. DIERREY-SAINT-PIERRE

03. BARBEREY-SAINT-SULPICE

09. CLÉREY

15. ESTISSAC

04. BOUILLY

10. CORMOST

16. FAYS-LA-CHAPELLE

05. BOURANTON

11. COURTERANGES

17. FEUGES

06. BRÉVIANDES

12. CRENEY-PRÈS-TROYES

18. FONTVANNES

Maire David GARNERIN
Maire Jean-Marie BEAUSSIER
Maire Alain HUBINOIS
Maire Benoît GROUX
Maire Michel VOLHUER

Maire Thierry BLASCO
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Maire Pascal DESROUSSEAUX

Maire Philippe GUNDALL
Maire Jean-Pierre LÉCORCHÉ
Maire Claude GAURIER
Maire Fabien GÉRARD
Maire Jacky RAGUIN

Maire Dominique BLANCHARD
Maire Marcel GATOUILLAT
Maire Annie DUCHÊNE
Maire Gilles RENOIR
Maire Sonia MEIRHAEGHE
Maire Didier LEPRINCE

19. FRESNOY-LE-CHÂTEAU

40. MESSON

61. SAINT-LYÉ

20. ISLE-AUMONT

41. MONTAULIN

62. SAINTE-MAURE

21. JAVERNANT

42. MONTCEAUX-LES-VAUDES

63. SAINT PARRES AUX TERTRES

22. JEUGNY

43. MONTGUEUX

64. SAINT-POUANGE

23. LA CHAPELLE SAINT-LUC

44. MONTIÉRAMEY

65. SAINTE-SAVINE

24. LA RIVIÈRE-DE-CORPS

45. MONTREUIL-SUR-BARSE

66. SAINT-THIBAULT

25. LA VENDUE-MIGNOT

46. MONTSUZAIN

67. SOMMEVAL

26. LAINES-AUX-BOIS

47. MOUSSEY

68. SOULIGNY

27. LAUBRESSEL

48. PAYNS

69. THENNELIÈRES

28. LAVAU

49. PONT-SAINTE-MARIE

70. TORVILLIERS

29. LE PAVILLON-SAINTE-JULIE

50. PRUGNY

71. TROYES

30. LES BORDES-AUMONT

51. RONCENAY

72. VAILLY

31. LES MAUPAS

52. ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

73. VAUCHASSIS

32. LES NOËS-PRÈS-TROYES

53. ROUILLY-SAINT-LOUP

74. VERRIÈRES

33. LIREY

54. RUVIGNY

75. VILLACERF

34. LONGEVILLE-SUR-MOGNE

55. SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

76. VILLECHÉTIF

35. LUSIGNY-SUR-BARSE

56. SAINT-BENOÎT-SUR-SEINE

77. VILLELOUP

36. MACEY

57. SAINT-GERMAIN

78. VILLEMEREUIL

37. MACHY

58. SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL

79. VILLERY

38. MERGEY

59. SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

80. VILLY-LE-BOIS

39. MESNIL-SAINT-PÈRE

60. SAINT-LÉGER-PRÈS-TROYES

81. VILLY-LE-MARÉCHAL

Maire André BUTAT

Maire Jean-François RESLINSKI
Maire Jean-Jacques MONTAGNE
Maire Marc GIRARD
Maire Olivier GIRARDIN

Maire Christophe CHOMAT
Maire Nicole ROUSSELOT
Maire Anne-Sophie GAUTHIER
Maire Régis THIENOT
Maire Jacques GACHOWSKI
Maire Marie-Ange CHALVET
Maire Jean-Marie BACHMANN
Maire Jérémy LEBECQ
Maire Jean-Pierre ABEL
Maire David FRAPIN
Maire Anicet CHAMPAGNE
Maire Christian BRANLE
Maire Dominique FLEURET
Maire Pauline ROUSSEAU
Maire Marie-Luce BURRI
Maire Pascal HENRI

Maire Jean-Christophe COURTOIS
Maire Rémy MARTY
Maire Alain VAN DE ROSTYNE

Maire Marie-Thérèse LEROY
Maire Boris DRIAT
Maire Philippe SAUVAGE
Maire Guy DELAITRE
Maire Bruno FARINE
Maire Michel SAINTON
Maire Pascal LANDREAT
Maire Emmanuel CHOISELAT
Maire Patrick FINOT
Maire Yves REHN

Maire Jean-Marie CASTEX
Maire Daniel BOICHUT
Maire Catherine LEDOUBLE
Maire Jean-François MEIRHAEGHE
Maire Maxime DUSACQ
Maire Jean-Michel COCHET
Maire Jean-Michel VIART

Maire Christian BLASSON

Maire Nicolas MENNETRIER
Maire Denis POTTIER
Maire Jack HIRTZIG

Maire Olivier DUQUESNOY
Maire Arnaud MAGLOIRE
Maire Marie-France JOLLIOT
Maire André BILLET
Maire Michelle MALARMEY
Maire Bernard ROBLET
Maire Bruno GANTELET
Maire François BAROIN
Maire William HANDEL
Maire Bruno MARTINOT
Maire Mélanie BAGATTIN
Maire Kevin POIVEZ
Maire Christophe HUMBERT
Maire Eric SIMON
Maire Gérard DE VILLEMEREUIL
Maire Bruno HOUARD
Maire Sophie RICHARD
Maire Christine PETIT
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Le budget de TCM
en 2019
LES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL
Dépenses réelles hors dette

FONCTIONNEMENT

26 836 K€

Charges générales : 6 557 K€
Charges de personnel : 13 509 K€
Subventions, participations : 34 497 K€
Compensations fiscales : 26 043 K€
Reversement de fiscalité : 3 136 K€
Autres dépenses : 1 001 K€

INVESTISSEMENT

Investissements directs : 13 387 K€
Participations : 5 949 K€
Avances aux budgets annexes : 7 500 K€

soit un budget principal (hors dette) de

111 579 K€

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SECTEUR
Aménagement de l’espace

6 187 857 €

5,55 %

Administration générale

9 644 488 €

8,64 %

Assainissement

91 053 €

0,08 %

Commerce

105 958 €

0,09 %

Communication

385 331 €

0,35 %

Culture

4 299 725 €

3,85 %

Déplacements urbains

22 727 783 €

20,37 %

Assainissement eaux pluviales

1 703 590 €

1,53 %

Économie

10 269 095 €

9,20 %

Emploi

837 784 €

0,75 %

Enseignement

4 323 467 €

3,87 %

Environnement

2 248 362 €

2,02 %

Solidarité - Prévention

5 427 922 €

4,86 %

Politique de la Ville

454 742 €

0,41 %

Sécurité

7 262 446 €

6,51 %

Sports

3 439 353 €

3,08 %

Trame hydraulique

25 966 €

0,02 %

Tourisme

1 243 544 €

1,11 %

Voirie

783 742 €

0,70 %

Action sociale de proximité

527 036 €

0,47 %

Reversement de fiscalité aux communes

29 164 501 €

26,14 %

Services et équipements de proximité en milieu rural

426 071 €

0,38 %
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84 743 K€

LES RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL
Recettes réelles hors dette

94 902 K€

FONCTIONNEMENT

20 901 K€

Produits des services : 2 737 K€
Impôts et taxes : 69 966 K€
Dotations, participations : 21 073 K€
Autres recettes : 1 126 K€

INVESTISSEMENT

Subventions : 4 465 K€
FCTVA : 1 496 K€
Cessions de patrimoine : 728 K€
Autres recettes : 132 K€
Emprunts : 14 080 K€

LES 13 BUDGETS ANNEXES
Dépenses
Assainissement
Usines relais

Fonctionnement

Investissement

Encours dette
au 31/12/2019

5 733 K€

5 631 K€

1 965 K€

14 K€

Parc des expositions

346 K€

25 K€

7 931 K€

1 163 K€

417 K€

2 991 K€

Patinoire

229 K€

19 K€

1 100 K€

Hôtel d’entreprises

72 K€

135 K€

1 080 K€

Bâtiment ESC

188 K€

34 K€

7 027 K€

Chauffage urbain

98 K€

102 K€

2 347 K€

2 941 K€

6 701 K€

8 710 K€

14 007 K€

13 307 K€

Stade de l’Aube

GEMAPI
Zones d’Activités Économiques
Élimination des déchets
MARPA
Gare routière
TOTAL

21 524 K€

1 121 K€

229 K€

29 K€

25 K€

25 K€

32 562 K€

28 246 K€

46 458 K€

LA CHARGE DE LA DETTE SUR LE BUDGET
Encours global au 31/12/2019 : 102,227 M€
dont : - budget principal : 55,769 M€
- budgets annexes : 46,458 M€
Endettement global par rapport à 2018 : 18,59%

Annuité de la dette : 13,944 M€
dont : - amortissement de capital : 7,433 M€
- remboursements anticipés : 4,865 M€
- intérêts : 1,646 M€
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