LES POLITIQUES PUBLIQUES

Le Conseil général de l’Aube,
partenaire de la rénovation
du Vieux Troyes
par Philippe Adnot

En plus de sa contribution financière au programme conduit par la Ville de Troyes,
le Conseil général de l’Aube mène une politique active de restauration de ses propres
édifices, dans le respect des règles du secteur sauvegardé.

Améliorer le cadre
de vie des Aubois et
renforcer l’attractivité
de la ville et
du département
Si le Conseil général s’est,
d’emblée, engagé à accompagner
financièrement, le vaste programme
de « requalification du centre » lancé
par la Ville de Troyes en 1999, c’est
que l’opération répond à des objectifs ambitieux, largement partagés
par les deux collectivités.
Il s’agit non seulement d’améliorer le cadre de vie des Aubois,
mais aussi de renforcer l’image
positive de la ville, auprès des touristes comme des entreprises.
Renforcer l’attractivité de la
ville-centre, c’est aussi renforcer
l’attractivité du département tout
entier.
C’est le complément indispensable de toutes les opérations
menées sur l’ensemble du territoire
aubois en faveur du tourisme et des
loisirs : Vélovoie des lacs, aménagement des stations touristiques du
lac d’Orient, aide au développement
de l’hébergement, aides à l’aménagement des communes, etc.

L’auteur : Philippe Adnot est
sénateur et président du Conseil
général de l’Aube.

Collège Les Jacobins. Inauguré en juin 2002, le collège rénové
a conservé son caractère « début

XXe

» avec ses bâtiments de pierre de taille, aux toitures

en ardoise. Même ses nouveaux locaux ont été construits avec des matériaux nobles
(brique, bois, béton bouchardé…) afin de préserver l’esprit du site. Les lieux sont, il est vrai,
fortement imprégnés d’histoire. C’est en effet sur l’emplacement de l’ancien couvent
des Jacobins (démoli en 1830) qu’a été édifié le premier groupe scolaire des Jacobins,
de 1901 à 1903, pour abriter alors une école de filles, un collège de jeunes filles et une école
de dessin. Transformé en hôpital militaire pendant les deux guerres mondiales, le site
a connu diverses destinations : ateliers-écoles pour futurs apprentis, collège technique
de filles, etc., jusqu’à être entièrement dédié au collège, à partir de 1971.
(Cliché Robert Moleda)
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