
Mme LE MAIRE

Bonsoir chers collègues.
Je vous propose de commencer par l’appel des présents.

Mme Florence LABOURÉE

Étaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. LIMA 
Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre, M. ARGAUT Jean-
Pierre,
Mme ROTH Michèle, MM. MAITROT André, BALLAND Alain, 
TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON 
Jean-Luc, DUMONT Jean-Michel, Mmes LANOUX Claudie, 
KUROWSKI Myriam, BERLOT Catherine, RICCARDI Véronique, 
NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. GOUJARD Pascal, 
RAHAMNIA Farid, NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes Sylvie 
QUINTART, DEMIR Selda, EDESA Stéphanie, DURUPT 
Sandra, MM. BOSSAERT Renaud, GROSJEAN Sébastien, 
Mme PAGLIA Olympe, ERCAN Meryam, M. CORNEVIN 
Jean-Pierre, Mme ROGÉ Patricia, MM. LAROCHE Sébastien, 
BALLANFAT Florent, formant la majorité des membres en 
exercice.

Était absente représentée :
Mme Virginie SAINT-DIZIER
Mandataire M. Jean-Pierre CORNEVIN

Était absente :
Mme Séverine STAB

Mme LE MAIRE

Merci Madame la Directrice.
Il y a lieu de désigner notre secrétaire de séance.
Je vous propose la candidature de Mme Meryam ERCAN.
Êtes-vous tous d’accord avec ce choix ?
Je vous remercie.

Avant de commencer la séance, je souhaiterais que nous 
puissions rendre hommage à trois personnalités qui nous ont 
quittés depuis le dernier conseil.

Tout d’abord, Mme Monique RAULET qui était une ancienne 
conseillère municipale, qui a été trésorière et vice-présidente 
du club de football jusqu’en 2009. Elle faisait également partie 
du Comité de Jumelage et de Saint-André Animation Loisirs, 
M. Claude ORCIN, qui a été président du basket-club de Saint-
André, et puis Mme Annie RAPHAEL qui a été conseillère 
municipale de 1983 à 1989 avec Georges ROYER, et membre 
du Comité de Jumelage, puis conseillère municipale de 2001 à
2008 avec Alain BALLAND, membre du CCAS et qui, avec 
Paul LASNIER et Jean-Pierre ARGAUT, était à l’initiative de la 
création de la maison de retraite Pierre de Celle qui a ouvert en 

avril 2009. Elle était également trésorière de l’ASIMAT ASMAT et 
elle a été ensuite maire-adjointe chargée des séniors de 2008 à 
2015, membre du CCAS, de la commission sociale, du Conseil 
Dryat des Anciens et du Temps Libre et présidente de Saint-
André Animation Loisirs.

Je vais vous demander de vous lever et d’observer en leur 
hommage une minute de silence.

- minute de silence -

Je vous remercie.

Il y a lieu d’adopter le procès-verbal du conseil municipal du 
8 décembre 2020.
Avez-vous des remarques ou des questions ?
Y a-t-il des votes contre, des abstentions ?

Mme Patricia ROGÉ

Juste une petite remarque. J’ai trouvé la présentation très 
agréable à lire.
Voilà, c’est pour transmettre au fonctionnaire qui l’a fait.

Mme LE MAIRE

Merci Mme ROGÉ.

Donc, pas de souci avec ce procès-verbal ?
Merci beaucoup.

Suite à la Commission d’Appels d’Offres d’hier soir, nous vous 
avons remis sur table deux rapports.
Le premier concerne le marché d’exploitation et de 
maintenance des installations thermiques des bâtiments 
communaux. C’est un avenant. On vous demande l’autorisation 
de le signer.

Puis une autorisation à signer le marché de requalification de 
l’avenue de l’île Germaine.

Je vous remercie.

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Mme Patricia ROGÉ

Dans votre présentation, je voudrais revenir sur la partie 
« charges de personnel » nécessaire au bon fonctionnement de 
nos services.

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 26 JANVIER 2021

PROCÈS VERBAL

P. 1



SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 26 JANVIER 2021

PROCÈS VERBAL

P. 2

Cette partie nécessiterait, je pense, davantage de clarté, tant 
dans son écriture que dans l’expression de vos orientations 
politiques.

Tout d’abord, vous nous dites que notre ville avec ses 62 % de 
charges de personnel, se situe à un taux inférieur à celui des 
villes comparables.

Peut-on connaître, à titre indicatif, ce taux pour apprécier la 
comparaison ?

D’autre part, dites-moi si je me trompe, les 553 700 € de 
subvention qui sont versés à la FRMJC sont uniquement 
octroyés pour la mise à disposition de personnel qui assure des 
missions dans nos services municipaux.

Donc, si l’on ajoute ces 553 700 € aux 7 739 200 € de charges 
de personnel, on atteint une somme totale de 8 292 900 €.

Soit, sur les 12 902 600 € de fonctionnement global, un 
pourcentage qui passe à 64,3 % environ et non 62 %.

D’ailleurs, en ce qui concerne ces postes, on manque un peu 
de clarté. Pourrions-nous avoir quelques précisions ? Entre 
autre, pouvez-vous nous préciser le nombre de postes que 
cela représente, leurs fonctions, la part de plein-temps et temps 
partiel, le niveau de responsabilité assumée par ces salariés en 
partant un peu des équivalences de catégories de la fonction 
publique A, B ou C ?

Quant à l’augmentation du coût des 32 700 € de subvention qui 
sont donnés à la FRMJC sur ces deux dernières années, on 
aimerait savoir si elle correspond simplement et logiquement 
à la simple évolution des salaires ou au changement de 
responsabilités de certains de ces salariés, voire de nouveaux 
postes.

En parallèle, on constate dans le tableau des évolutions des 
effectifs par catégories, une baisse croissante du nombre de 
fonctionnaires, moins 15 agents en deux ans, compensée par 
une hausse de non-titulaires, + 12 personnes en deux ans, 
avec une baisse plus marquée, en plus dans ce pourcentage 
de baisse, dans les fonctions d’encadrement ou de techniciens.

Si l’on croise d’un côté l’inscription dans ce document sous 
forme de subvention de certains personnels nécessaire au 
fonctionnement de nos services publics avec d’autre part la 
baisse croissante du nombre de fonctionnaires exposée dans le 
tableau des effectifs, ne serions-nous pas simplement ici dans 
une volonté politique plus globale de réduction des emplois 
publics ?

Si c’est le cas, assumez vos choix politiques et affichez-le 

clairement dans votre présentation d’orientations budgétaires.

M. Florent BALLANFAT

Pour revenir sur les dépenses de fonctionnement page 15, 
vous nous dites que vous maintiendrez l’enveloppe globale des 
subventions à son niveau de 2020, soit 1 275 000 €. Or on lit 
page 8 dans les chiffres que les subventions à la FRMJC vont 
augmenter de 21 100 € donc la question est quelle subvention 
allez-vous réduire pour compenser le montant alloué ?

M. Sébastien LAROCHE

Dans les recettes de fonctionnement, dans les subventions 
page 20, en ce qui concerne les prévisions de baisse des 
aides de la Caisse d’Allocations Familiales pour les prestations 
multi-accueil, les centres de loisirs, le club ados, qui feraient 
suite à la diminution de fréquentation des structures en 
2020, nous vous informons que la CNAF a annoncé que les 
CAF compenseraient cette baisse en prenant en compte 
les fréquentations 2019, si les prestations 2019 étaient plus 
élevées que celles de 2020.

M. Florent BALLANFAT

Pour le débat, ce serait peut-être mieux de prendre les points 
en suivant je pense personnellement.

Mme LE MAIRE

Vous préférez qu’on réponde au fur et à mesure ?
Donc, Mme la Directrice va déjà vous donner quelques 
éléments concernant le personnel.

Mme Florence LABOURÉE

Je vais vous donner bien évidemment des renseignements 
purement techniques.

Tout à l’heure, vous évoquiez le personnel FRMJC qu’il faudrait 
réintégrer dans la masse salariale pour avoir véritablement le 
bon ratio.
Donc, je l’ai fait. Les salariés FRMJC représentent une charge 
de l’ordre d’environ 530 000 € ce qui fait 43,23 € par habitant.
Si on rajoute ce montant aux 608 € de charges de personnel 
par habitant, nous sommes très loin des 690 € par habitant au 
niveau du département ou des 655 € au niveau national.
Donc, on reste même avec la Fédération Régionale, en 
dessous des ratios nationaux.

Ensuite, autre réponse que je peux vous apporter par rapport 
effectivement à la diminution du nombre de fonctionnaires qui 
apparaît cette année.
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C’est tout simplement parce que nous avons eu l’an dernier un 
nombre de départs importants de fonctionnaires qui ont quitté 
la collectivité. On a mis les postes en recrutement, on n’a pas 
trouvé de personnes qui étaient titulaires donc ils ne sont pas 
venus par mutation.
Nous avons recruté par voie de contrat. Nous les gardons 
pendant un an et au bout d’un an quand ça se passe bien, 
nous les stagiairisons. Il est prévu d’en stagiairiser un nombre 
important dès 2021.

Donc en fait, c’est une situation transitoire en attendant la 
stagiairisation.

Mme LE MAIRE

Pour Mme ROGÉ, est-ce que ça répond à vos interrogations ?

Vous vouliez le détail des postes FRMJC je crois mais on ne 
doit pas l’avoir ici, on vous le fera parvenir.

Mme Patricia ROGÉ

Si vous pouviez, c’est vrai que c’est toujours une somme 
globale et en fait on ne se rend pas compte combien de 
personnes effectuent un travail, qu’ils font d’ailleurs très bien. 
J’en connais certains, ce n’est pas du tout sur la qualité de 
l’emploi, c’est juste pour repréciser qu’il y a d’autres personnes 
qui travaillent sur la Ville et pas simplement ceux-là.

Mme Florence LABOURÉE

Pour répondre à votre question de tout à l’heure, il est vrai qu’il 
y en a un certain nombre qui, dans le cadre de la restructuration 
du service jeunesse évoluent dans leur fonction en 2021 donc 
forcément leur rémunération évolue en conséquence.

Mme Patricia ROGÉ
C’était entre autres, une question par rapport à la 
réorganisation du service jeunesse. J’imagine que c’est là que 
certains prennent des responsabilités et que du coup vous ne 
reprenez pas de fonctionnaires.

Mme Florence LABOURÉE

Il y avait des personnes qui sont en place qui donnent 
satisfaction et qui sont en capacité d’évoluer, donc on leur 
permet d’évoluer au sein de la FRMJC. Des personnes qui ne 
souhaitent pas forcément changer de statut.

Mme Patricia ROGÉ

Oui c’est sûr. Par contre, c’est vrai que pour la stagiairisation et 
prendre des contrats, il faut quand même que les gens passent 

des concours, pour les catégories A ou B.
C’est pour cela que je vous parlais du fait qu’il y avait, dans les 
15 personnes, beaucoup de gens en encadrants.

Mme Florence LABOURÉE

On a recruté par exemple une chargée de communication 
qui aujourd’hui est contractuelle parce qu’elle n’avait pas le 
concours.
Elle va s’inscrire à la préparation et passer son concours, et je 
l’espère l’avoir, et dès qu’elle l’aura elle sera stagiairisée.

Pour nous, l’objectif c’est toujours d’avoir des fonctionnaires sur 
des emplois de fonctionnaires pas d’avoir des contractuels.

Ceci dit, il faut reconnaître aujourd’hui que dans les 
recrutements, le statut de fonctionnaire ne fait plus rêver du 
tout. Il y en a qui nous disent carrément que ça ne les intéresse 
pas parce que les grilles de rémunérations ne sont pas 
extraordinaires.

Mme LE MAIRE

M. BALLANFAT, vous nous avez posé une question sur les 
subventions. On a un certain nombre d’associations qui, 
compte tenu du contexte, ne nous ont pas fait de demande 
de subvention puisqu’elles n’ont pas forcément utilisé leurs 
ressources cette année étant donné qu’un grand nombre de 
manifestations ont été annulées.
Pour l’instant, le ROB, ce sont des orientations, ce n’est pas 
quelque chose d’extrêmement précis comme on vous l’a dit 
en préambule, il y a un certain nombre de lignes qui seront 
probablement ajustées au moment du budget. Mais à ce jour, 
on a un certain nombre d’associations qui, volontairement, n’ont 
pas fait de demande de subvention.

Ensuite, une question concernant la CAF.
Peut-être que Mme la Directrice pourrait nous répondre 
également.

Mme Florence LABOURÉE

C’est vrai qu’avec Géraldine CHOQUART, responsable des 
finances, on s’est posé beaucoup de questions par rapport à la 
CAF. Il y a eu des aides exceptionnelles l’an dernier qui étaient 
liées au COVID mais on ne sait pas trop si elles vont, à un 
moment donné, être compensées avec les aides normales. Il y 
a des décalages dans les périodes de paiement, donc on a pris 
une position prudente. Bien évidemment au budget primitif, si 
on a des éléments plus précis, on les réintégrera.
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Comme disait Mme LEDOUBLE, on est vraiment sur des 
orientations à un stade où on a quasiment aucune information 
sur nos recettes donc on essaie de faire des hypothèses qui 
sont les plus proches possibles de la réalité.

Mme LE MAIRE

C’est vrai que c’est toujours basé sur des hypothèses le rapport 
d’orientations budgétaires, et cette année, c’est encore plus 
compliqué que d’habitude compte tenu du contexte.
Donc, on a essayé de faire au mieux. Ce n’est certainement 
pas parfait mais l’idée est quand même de vous présenter 
quelque chose d’un peu construit, avec les données dont on 
peut disposer sachant qu’il est certain que nous aurons des 
ajustements à faire.

M. Florent BALLANFAT

Une remarque d’ordre plus général.
Vous prenez la précaution, dans ce rapport d’orientations 
budgétaires, de préciser que vous prenez en compte 
l’hypothèse d’une année normale avec une ligne budgétaire 
permettant de faire face aux dépenses imprévues. C’est-à-
dire que la prudence est de mise en ce moment. Néanmoins, 
on ne peut qu’être interpellés par le caractère normal de ces 
orientations budgétaires comme si finalement toute cette crise 
n’avait rien révélé des faiblesses de notre société et du désarroi 
de nos concitoyens.

Ma question sera simple. À votre avis, ces orientations 
budgétaires permettraient-elles de répondre à des 
préoccupations de la population qui se sont exprimées encore 
plus fortement ces derniers mois ?

Alors que la préservation de notre santé est redevenue un 
besoin central, ces orientations budgétaires permettent-elles de 
lancer une véritable politique locale de santé publique, alliant 
prévention et accès à un premier niveau de soin ? Car, pour 
de plus en plus de dryats, le simple fait de pouvoir consulter 
un médecin généraliste est devenu difficile, sans même parler 
du parcours du combattant pour obtenir un rendez-vous chez 
un spécialiste, un dentiste, un ophtalmo, dans un contexte de 
pénurie de professionnels de soin où de nombreux médecins 
n’acceptent plus de nouveaux patients.

Comment apporter localement une réponse à la question de 
la santé mentale dans ce contexte que chaque personne vit 
de façon différente. Est-ce que cela nécessiterait des actions 
spécifiques avec des moyens humains plus importants et 
plus coordonnés qu’actuellement ? Si oui, s’en donne-t-on les 
moyens ?

À cette difficulté structurelle, s’ajoute la difficulté d’accès aux 

soins pour une tranche nombreuse de la population dryate 
dont les revenus dépassent tout juste, nous l’avons vu dans 
l’enquête, le niveau pour prétendre à la complémentaire santé 
solidaire.

La ligne budgétaire créée pour faire face à cette dépense 
imprévue pourra-t-elle permettre d’envisager par exemple la 
mise en place d’un centre municipal de santé s’il s’avérait qu’il 
puisse s’agir d’une réponse adaptée à ces difficultés ?

Pour rester dans le domaine du bien-être, on constate que 
l’aspiration des gens à accéder à des offres culturelles, des 
activités sportives permettant de s’évader un peu d’un quotidien 
parfois pénible, se heurte à un contexte sanitaire défavorable.

Ceci nous donne la responsabilité d’envisager d’autres 
solutions qui, sans même parler d’animations, nécessitent 
de disposer de lieu en extérieur pour pratiquer une activité 
physique. Je pense aux terrains multisports, aux structures de 
parcours, des petits ateliers de fitness aussi tels qu’ils existent 
par exemple au parc Henri Terré à Troyes ou aux Sénardes, 
ou encore d’autres lieux pour faciliter l’expression culturelle 
ou des formes de représentations, par exemple des scènes 
démontables, de façon générale pour créer et aménager au 
mieux des places publiques et des espaces qui génèrent 
du lien social à proximité des différents quartiers de la ville 
permettant une appropriation collective de ces espaces.

De tels projets pourraient-ils émarger rapidement compte tenu 
de l’ambition affichée par ces orientations budgétaires ?

Si à ces questions, la réponse est négative, c’est sans doute 
parce que ces orientations budgétaires sont celles d’un monde 
d’après qui ressemble trop furieusement à l’ancien monde pour 
qu’on les approuve.

Merci de votre attention.

Mme LE MAIRE

Tout d’abord, sur la question de la santé. Vous savez que c’est 
un sujet qui me tient à cœur, étant moi-même professionnelle 
de santé.

Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux, effectivement 
c’est un point que nous avons pu soulever et sur lequel nous 
aurons à travailler dans le cadre des prestations sociales qu’on 
pourrait apporter. Je pense que ça fera l’objet de réflexions du 
groupe de travail qui est mis en place.

Il était prévu qu’on démarre les travaux rapidement. On a eu 
un souci puisque notre prestataire est malade actuellement et 
donc nous attendons son retour pour lancer les travaux.



Ça va être fait dès que possible.

En ce qui concerne la création d’un centre de santé municipal, 
je ne suis pas tout à faire sûre que ce soit forcément le souhait 
des professionnels de santé de venir travailler dans un tel 
centre.
Néanmoins, je communique régulièrement avec l’ensemble 
des professionnels de santé du secteur et nous essayons de 
trouver ensemble des solutions qui pourraient convenir à leurs 
besoins.
Aujourd’hui je n’ai rien de concret à vous proposer mais ça fait 
partie de mes préoccupations.

Enfin, vous me parliez des activités de plein air.
Je vous rappelle que dans mon programme de campagne, 
peut-être l’avez-vous lu, il y avait un souhait de développer 
les activités en libre accès. Donc vous parliez de micro site 
effectivement, je parlais également éventuellement de parcours 
de santé ou autres, ça fait partie des choses également qui me 
tiennent à cœur.
J’aimerais que les dryats puissent pratiquer des activités, 
ailleurs que dans une enceinte fermée, sur leur temps de 
loisirs.
Maintenant, il faut pour cela disposer d’emplacements. Peut-
être que lors de la réflexion sur le PLUi, nous pourrons réfléchir 
à des emplacements à réserver pour certains usages différents.

Ai-je répondu à vos interrogations M. BALLANFAT ?

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Pour les centres de santé, j’avais plutôt le sentiment que les 
médecins aspiraient à travailler dans ce type de structure, 
justement ça leur permet d’avoir moins de charges extra et 
internes d’amplitude horaire. Il y a des jeunes médecins qui 
aspirent plutôt à ce type de structure. Je suis assez surpris de 
votre réponse.

Mme LE MAIRE

Vous avez, parallèlement à cela, certains nombres de libéraux 
qui refusent d’aller travailler dans des structures publiques. 
Si vous suivez un peu les débats qu’il y a notamment entre 
la Clinique de Champagne et l’Hôpital, vous verrez que tous 
les praticiens n’ont pas le rêve absolu d’aller dans la fonction 
publique.

Donc, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Je 
ne dis pas qu’il ne faut rien faire, je ne dis pas que c’est la 
solution non plus, donc l’idée est plutôt de discuter avec les 
professionnels du secteur pour voir avec eux comment on 
pourrait attirer de nouveaux praticiens.

Il était prévu d’organiser une rencontre avec les professionnels 
de santé, sauf que dans le contexte actuel je ne peux pas les 
réunir.
Donc, j’essaie d’en voir quelques-uns de manière isolée mais 
c’est plus difficile d’être constructive dans ces conditions-là.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Je vais revenir un peu sur les orientations budgétaires où 
vous faites état, et c’est bien normal, de la situation sanitaire 
à laquelle nous sommes confrontés, notamment pour évoquer 
l’augmentation des dépenses de gestion courante pour l’année 
2020 que vous estimez à environ 150 000 € pour faire face aux 
dépenses directes, les masques et désinfection des locaux, 
liées à la COVID, et la baisse de recettes de fonctionnement 
que vous estimez à 300 000 € pour 2020 et vous retenez une 
baisse de
250 000 € pour 2021.
Pour ce qui est des conséquences de la COVID sur le budget 
de 2020, nous verrons cela précisément au moment du compte 
administratif où apparaîtront les recettes non réalisées ainsi 
que les dépenses imprévues, comme celles qui n’ont pas été 
réalisées.
Nous avons donc un rapport d’orientations budgétaires qui 
propose des dépenses de fonctionnement, hors gros travaux, 
en augmentation de 0,91 %, vous proposiez 0,83 % en 2020, 
et des recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, de – 
1,25 % soit 150 000 € comme je l’ai déjà dit. Elles étaient déjà 
en baisse de 0,22 % en 2020.

Cela étant précisé, nous avons un rapport qui reprend les 
mêmes fondamentaux que d’habitude, ceux-là mêmes que 
nous contestons fermement parce qu’ils ne permettent pas de 
prendre en compte les grands enjeux environnementaux et 
sociaux qui sont devant nous.

Vous nous expliquez que vous avez maîtrisé les dépenses 
de fonctionnement sans réduction des budgets et des 
services. Nous pensons que s’il faut maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, on peut en même temps créer de nouveaux 
services municipaux adaptés au nouveau mode de vie, comme 
l’a développé M. BALLANFAT. La société se transforme et on 
constate que vous restez figée dans une question purement 
comptable sans ouvrir les yeux sur ceux qui s’expriment.
Le couplet habituel sur la baisse des dotations que nous 
condamnons par ailleurs, ne tient pas si on met en parallèle les 
recettes liées aux contributions directes, c’est-à-dire nos impôts 
locaux, qui sont passées de 2009 à 2019 de
6 146 000 € à 7 755 000 €. Sur cette même période, en ajoutant 
les dotations d’État de la DGF et la DSU, on constate que les 
recettes cumulées ont progressé de 800 000 €.
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Idem, le couplet sur la dette, où vous mettez en avant le non-
recours à l’emprunt entre 2011 et 2017, est symbolique d’une 
gestion austéritaire qui ne se justifie pas.
On comprime le budget de fonctionnement à l’extrême ce 
qui nous prive des marges de manœuvre nécessaires pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens. Cela est d’autant 
plus contestable que les taux d’intérêt restent très bas.

Pour conclure, nous faisons une proposition afin que 
notre Commune devienne la courroie d’entraînement des 
communes urbaines de l’Agglomération en matière de politique 
environnementale.

Je participe aux réunions de Troyes Champagne Métropole sur 
le plan climat. Je peux vous assurer que tout le monde semble 
convaincu de l’urgence d’agir mais la population, et notamment 
les jeunes, attend avec anxiété de leurs élus qu’ils prennent 
maintenant des décisions lisibles.
Il faut une politique volontariste en la matière qui déclenche et 
accélère les prises de décision politiques.

La principale émission de gaz à effet de serre provient de la 
circulation automobile. Il faut qu’en zone urbaine, tous les 
jeunes, et ils y sont prêts, utilisent les transports en commun et 
pour cela il faut les y aider en leur donnant le libre accès.
Rembourser le titre de transport collectif pour tous les lycéens 
dryats leur permettant de se déplacer librement toute l’année 
représente environ 70 000 € par an.
Voilà la proposition que nous vous faisons. Elle permet de sortir 
des constats en montrant l’exemple et en faisant des choix 
concrets.

Mme LE MAIRE

Les remarques que vous venez de nous faire sont des 
remarques habituelles je dirais. Les mêmes causes entraînant 
les mêmes effets, forcément on est un peu habitués à ce que 
vous ayez ce type de réaction face à nos propositions.
Je vais uniquement répondre peut-être sur le dernier point qui 
a déjà été évoqué par Mme ROGÉ en CCAS. C’est un point 
sur lequel nous pourrons bien évidemment rediscuter dans la 
commission ad hoc si nécessaire.

Mme Patricia ROGÉ

Sur la gratuité des bus aux lycéens dryats ?

Mme LE MAIRE

À tous les lycéens, pas forcément, mais on pourra en discuter 
oui c’est ça.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Mes remarques sont forcément les mêmes puisque vos 
arguments sont les mêmes. Donc, je reprends et on essaie de 
mettre en face des choses qui répondent avec une certaine 
pertinence à vos propositions.

Mme LE MAIRE

Il n’y a pas de souci, c’était une simple observation, ce n’était 
pas une critique.
Nous avons de la constance, vous en avez aussi, ça me va 
bien comme ça.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

On n’a pas de souci par rapport à ça.
Simplement, pour en revenir à la proposition concrète que 
l’on vous fait, elle est chiffrée à peu près à 5 000 €/10 000 € 
près, je pense que ça tourne autour des 70 000 €. C’est 
vraiment quelque chose qui peut rendre la Commune lisible par 
rapport aux dryats mais aussi à l’ensemble de l’agglomération 
troyenne, et qui peut entraîner un certain nombre de décisions 
et débloquer une situation qui me semble être aujourd’hui figée.

Ce n’est pas forcément la compétence première de la 
Commune, le transport, puisque c’est Troyes Champagne 
Métropole, mais ça permet justement de dire, voilà c’est 
une décision qui ne se prendra pas forcément à l’échelle de 
l’agglomération en 2021 ni en 2022 et le temps presse.
Et comme nous, à Saint-André, on a compris qu’on est face à 
une situation qu’il faut traiter car il y a une attente forte, et bien 
nous allons, avec les deniers de la Commune, enclencher ce 
processus.
Je pense que ça serait une situation vertueuse qui pourrait 
vraiment nous identifier et dont on pourrait être fiers.

Mme LE MAIRE

Je vous rappelle quand même que nous participons déjà aux 
frais de transport scolaire des lycéens.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Oui, je sais parfaitement. C’est vraiment un tout petit budget 
parce que l’offre ne correspond pas aux attentes.

Mme LE MAIRE

Parce que tout le monde ne le demande pas.

C’est une aide qui est facultative, on n’est pas obligés de le 
faire. Toutes les communes ne le font pas. C’est déjà un geste 
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en direction des lycéens. Moi je veux bien qu’on rediscute 
de ce sujet dans le groupe de travail que nous avons créé 
spécialement pour identifier les aides nouvelles que nous 
devrons apporter ou l’adaptation de nos accompagnements, ça 
fait partie de la réflexion.

Maintenant, il y aura des arbitrages à faire parce qu’on ne 
pourra pas tout faire non plus.
Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont être 
proposées par chacun, libre à chacun d’ailleurs de faire des 
propositions, je compte bien sur vous pour m’en faire un certain 
nombre, et puis au final tous ensemble nous aurons à faire des 
choix. Donc on verra à ce moment-là comment les choses se 
présenteront.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Concernant les choix, je rappelle, c’est
70 000 €, et si on peut mettre 1 million d’euros pour deux salles 
de tennis couvertes, je pense qu’on peut faire l’effort de mettre 
70 000 € pour cet acte politique fort.

Mme LE MAIRE

C’est 70 000 € tous les ans.
Pour l’instant, il n’y a pas de grande surprise dans les 
orientations qu’on vous a annoncées puisqu’en fait elles 
reflètent une partie des choses qui étaient prévues dans notre 
programme. Je pense que vous n’avez pas été trop surpris en 
lisant les choix qui ont été faits.
De toute façon, il y aura d’autres actions qui seront menées 
parallèlement forcément puisque le programme a été établi à 
un temps donné et la situation évolue au fil du mandat.
Donc, il y aura forcément des adaptations, des choses 
nouvelles. Il y a peut-être des choses qui ne seront plus 
forcément d’actualité, je ne sais pas.
Il faudra nous adapter aux circonstances mais ça va se faire au 
fur et à mesure.

Je vous propose, si vous en êtes d’accord, qu’on passe au 
rapport suivant.

MODIFICATION DU GUIDE INTERNE
DES PROCÉDURES ADAPTÉES

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Vote : unanimité

MISE À JOUR DES TARIFS DES CONCESSIONS
DU CIMETIÈRE COMMUNAL

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote : unanimité

AVANTAGES SOCIAUX ACCORDÉS
AU PERSONNEL COMMUNAL SUR LA BASE DES 

AVANTAGES OCTROYÉS AUX FONCTIONNAIRES D’ÉTAT

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

Vote : unanimité

TABLEAU DES EFFECTIFS
DU PERSONNEL COMMUNAL – ANNÉE 2021

(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON)

Vote : unanimité

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI

– MODIFICATION RÈGLEMENT D’UTILISATION
DU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE

(Lecture du rapport par Mme Claudie LANOUX)

Vote : unanimité

SUBVENTION À VERSER
AU FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE 
POUR SA PARTICIPATION À LA SECTION SPORTIVE 

FOOTBALL DU COLLÈGE DE LA VILLENEUVE

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET)

Vote : 30 voix pour
2 non-participations

MM. Alain BALLAND et Emmanuel LIMA n’ont pas participé au 
vote.
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SÉJOURS AVEC NUITÉES POUR LES CLASSES DE CM2
- ANNULATION DES CLASSES DE NEIGE 2021

- SÉJOUR ÉQUITATION ET NATURE :
BUDGET PRÉVISIONNEL ET TARIFS

(Lecture du rapport par Mme Michèle ROTH)

Mme LE MAIRE

Il s’agit d’une proposition alternative que nous avons faite aux 
écoles. On leur a laissé le choix entre plusieurs séjours et par 
chance, elles ont toutes choisi le même ce qui nous simplifie 
grandement la tâche. On n’a pas eu besoin d’en convaincre 
certains de changer de projet pour que tout le monde ait la 
même chose.
Ça ne sera pas des classes de neige. On est sur un concept 
différent, mais l’idée c’était vraiment que les enfants puissent 
quand même avoir une classe transplantée cette année.

Vote : unanimité

CRÉATION DE DEUX COURTS DE TENNIS COUVERTS
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS
À TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

M. Sébastien LAROCHE

Nous approuverons bien sûr la création de ces infrastructures 
car en effet, il nous semble important d’investir pour le sport 
quelle que soit la spécialité d’autant que Saint-André a été 
récemment récipiendaire du label Ville Sportive.
C’était début 2020 je crois.

Cependant, vu le rapport coût de ce projet et nombre 
d’adhérents au club de tennis de Saint-André, nous avons 
quelques petites questions.
Ce beau projet sera-t-il accessible à d’autres structures ? Je 
pense aux écoles communales, au collège, nous demandons 
une subvention au Conseil Départemental, au centre de loisirs, 
au périscolaire avec un planning de réservation qui sera dédié.

Deuxième interrogation, est-il possible de prévoir dans ce projet 
que la salle serve aussi à un maximum de sports, pourquoi 
pas le badminton ou d’autres sports, avec des traçages de 
lignes autres que le tennis, et à des réunions communales ou 
à d’autres objets communaux quand nous avons besoin de 
locaux ?
Est-ce que ce projet sera modulable ? C’est la question.

Troisième question, je vous fais confiance pour établir un 
règlement sur le modèle de celui du stade de rugby qui est 
d’ailleurs très bien respecté par les usagers du club de rugby.

Et enfin, sera-t-il possible de demander des subventions aussi 
à la Fédération de Tennis et au Comité Régional Olympique et 
Sportif, puisque ce sont eux qui nous ont attribué le label « ville 
sportive » ?
Je vous remercie.

Mme LE MAIRE

Tout d’abord, vous nous parliez d’implication au niveau des 
écoles, du périscolaire et du centre de loisirs.
Je voudrais souligner un point, c’est que pendant cette crise 
sanitaire, nous avons fait appel à nos associations pour 
apporter au sein des écoles un peu d’activités différentes de ce 
qu’elles avaient l’habitude de faire, au sein du centre de loisirs 
également, et nous avons deux clubs qui ont été remarquables. 
Il s’agit du rugby et du tennis.
Ils ont été présents en permanence à tous les niveaux, même 
pour les maternelles.
Donc, c’est quelque chose à mettre en avant et ça continue 
bien évidemment, ils sont très contents de ce partenariat.
Nous avons un club qui est parti du fond du trou, puisqu’il y a 3 
ans il y avait 35 licenciés.
Aujourd’hui, il y en a plus de 90. Il y a eu la création d’un emploi 
d’enseignant qui a permis de relancer l’école de tennis qui était 
fermée.
Donc, aujourd’hui il y a 60 enfants de 2 ans à
18 ans qui fréquentent le club et évidemment quand ils auront 
des courts couverts, l’objectif normalement est de doubler le 
nombre d’adhérents. Je pense que ça se fera sans grande 
difficulté sachant que tous les dryats aujourd’hui qui veulent 
jouer toute l’année vont jouer dans les autres clubs puisque 
nous n’avons pas de structure adaptée.
Cette volonté de proposer les services du club aux écoles, au 
centre de loisirs, au périscolaire, au collège sera poursuivie.

Par contre, vous me parliez de modularité de la salle. L’idée 
est de faire un vrai terrain de tennis et pas une salle multisport 
comme on a dans le complexe parce que pour avoir joué sur le 
terrain de la salle multisport, je vous promets qu’avec les lignes 
dans tous les sens, on a vite mal à la tête.
Ce seront des terrains de tennis.
Ils seront ouverts au plus grand nombre.

Sur la question de la subvention de la Fédération Française de 
Tennis, ce sont des aides qu’effectivement on peut avoir mais 
pas au niveau de la Mairie mais seulement au niveau du club.
On l’a déjà vu au niveau du rugby quand la fédération a versé 
une aide, c’était pour le club et pas pour la municipalité.
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Donc ça pourra se faire éventuellement au niveau de mobilier 
ou de matériel pour l’aménagement peut-être des vestiaires et 
du club-house ou du matériel de jeux mais ça ne pourra pas 
être une subvention versée pour la construction de la structure.

M. Sébastien LAROCHE

Et le Comité Régional Olympique et Sportif a l’habitude de 
donner des subventions ?

Mme LE MAIRE

Non, pas pour ce type d’équipement.

Vote : unanimité

REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE L’ILE GERMAINE
- FONDS DE CONCOURS À VERSER AU SDEA

(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD)

Vote : 31 voix pour
1 non-participation

M. Jean-Luc DRAGON n’a pas participé au vote.

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
POUR FIBRE OPTIQUE RÉALISÉ DANS LE CADRE

DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION
DE L’AVENUE DE L’ILE GERMAINE

FONDS DE CONCOURS À VERSER AU SDEA

(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD)

Vote : 31 voix pour
1 non-participation

M. Jean-Luc DRAGON n’a pas participé au vote.

RENOUVELLEMENT DE BAUX AVEC ORANGE 
AUTORISATION À SIGNER

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Il s’agit notamment du relais téléphonique situé sur le stade.
Nous avions, au moment du premier contrat, choisi de nous 
abstenir. Même si on nous explique que les limites aux 
expositions au champ magnétique ne sont pas dépassées, 

il y a un principe de précaution qui, nous le pensons, devrait 
être respecté dans un tel endroit fréquenté notamment par les 
enfants.
Donc, nous nous abstiendrons comme lors du premier contrat.

Vote : 27 voix pour
5 abstentions

5 abstentions (M. CORNEVIN, Mme SAINT-DIZIER, M. 
LAROCHE, M. BALLANFAT, Mme ROGÉ)

MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS THERMIQUES

DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – AVENANT N° 2
AUTORISATION À SIGNER

(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON)

Vote : unanimité

REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE L’ÎLE GERMAINE
AUTORISATION À SIGNER LE MARCHÉ

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

M. Florent BALLANFAT

Chers Collègues, vous avez dû être destinataire comme nous 
d’une analyse de ce projet par l’association Aube Durable 
qui a planché plus particulièrement sur la question des 
aménagements cyclables et de leur sécurisation.
Entre le lancement de l’appel d’offres et les réponses des 
entreprises, avez-vous eu la possibilité de prendre en compte 
ces remarques et si oui lesquelles ?
Si ce n’est pas le cas, nous souhaiterions que soient prises en 
compte les remarques concernant notamment la sécurisation 
des circulations au niveau des intersections, au rond-point de 
la Poste plus particulièrement et puis également peut-être des 
modifications qui sont plus simples à mettre en œuvre, c’est la 
séparation physique entre les espaces piétons et cyclistes avec 
de la végétalisation par exemple.
Puis aussi le positionnement le long de la chaussée de la piste 
cyclable contrairement à ce qui est prévu actuellement.

Mme LE MAIRE

Pour ce projet, la commune s’est inspirée des aménagements 
qui ont été réalisés il y a quelques années avenue Charles 
de Refuge et qui ont permis de faire cohabiter les différents 
usages, piétons-vélos-véhicules, sans difficulté particulière.
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Les caractéristiques de ces deux artères structurantes de 
la commune sont très semblables puisque nous avons une 
emprise similaire, la présence de commerces de part et d’autre 
de la voie, d’un établissement scolaire et donc la création d’un 
petit rond-point devant la Poste similaire à celui qui a été créé 
au niveau du magasin Darty.
Ce projet a été soumis au service de la DDT pour le 
volet accessibilité aux personnes à mobilité réduite et au 
service mobilité de Troyes Champagne Métropole pour les 
aménagements cyclables.
Les services de l’Agglomération ont relevé que la largeur 
prévue des deux pistes cyclables unidirectionnelles est 
confortable et même supérieure aux préconisations 
d’aménagement.
Ils ont également attiré notre attention, comme vous d’ailleurs, 
sur les croisements des véhicules et des cyclistes et quelques 
modifications ont pu être apportées par notre maître d’œuvre 
par rapport aux images que vous avez pu voir dans la presse.
Un marquage sera bien réalisé au croisement des entrées-
sorties des propriétés et des commerces de manière à rendre 
les cyclistes plus visibles par les automobilistes.
Par ailleurs, un cédez-le-passage sera matérialisé sur la piste 
cyclable chaque fois que les cyclistes seront amenés à entrer 
sur une voie de circulation.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Ces recommandations de l’association Aube Durable me 
paraissent pertinentes. Je ne comprends pas pourquoi on ne 
les prend pas en compte. Je me dis que si ces remarques 
auraient pu revenir d’une réunion publique d’habitants dryats 
qui avancent un certain nombre de propositions, on leur aurait 
aussi opposé les services techniques de Troyes Champagne 
Métropole ?
Je ne comprends pas. S’il y a des choses qui sont pertinentes, 
pourquoi on ne les intègre pas de façon à avoir un projet qui 
soit vraiment impeccable.

Mme LE MAIRE

On a quand même des organismes qui sont garants de la 
sécurité et de la légalité des choses. Donc ça me semble 
normal qu’on les écoute.
On avait réfléchi un moment à la possibilité de mettre les vélos 
contre les voies de stationnement. Ça nous a semblé plus 
dangereux de prendre une portière de voiture quand on était le 
long du stationnement que quand on était contre le mur.
Et comme il y a un nombre limité de sorties, on a trouvé que 
c’était moins dangereux de rouler le plus loin des véhicules.
Après, c’est un choix. Ça fonctionne bien avenue Charles de 
Refuge.
En revanche, pour ce qui concerne l’avis des usagers, on a 
consulté des cyclistes dryats pour savoir ce qu’ils pensaient 

du rond-point des Abbayes. Ils nous ont fait modifier la 
configuration du rond-point en nous disant qu’il valait mieux 
que les vélos soient en site propre et non pas sur le bord de 
l’anneau comme ça se fait partout et comme c’est d’ailleurs 
réglementaire.
C’est une adaptation qui a été faite en fonction des usagers.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Une séparation physique entre l’espace piétons et l’espace 
vélos ou végétal, ça ne me paraît pas une aberration. Ça me 
paraît quelque chose de bon sens et c’est même plutôt bien 
d’avoir une haie végétale à cet endroit-là.

Mme LE MAIRE

Sauf que, du coup, ça diminue la largeur du trottoir et la largeur 
de la piste cyclable.
Et après, on n’a plus la largeur pour les personnes à mobilité 
réduite sur le trottoir ou on n’est pas réglementaire sur la piste 
cyclable.
C’est compliqué de vouloir satisfaire tout le monde.

M. Florent BALLANFAT

Pour la cohabitation des cyclistes et des piétons, c’est 
quand même bien d’avoir cette distinction qui est facile à 
faire parce que c’est ce qu’on voit là où ça existe. Je pense 
particulièrement à l’avenue des Tilleuls où sur le trottoir, il y a 
une piste cyclable et un parcours piétons. C’est difficile, il y a 
certes des marquages au sol mais il n’y a pas forcément un 
code couleur et du coup c’est vrai que l’on trouve des piétons 
sur la voie cycliste et inversement.
C’est générateur de conflit et sur la continuité du projet par 
rapport à ce qui existe avenue Charles de Refuge, je l’entends 
bien, mais simplement il y a quand même des difficultés déjà 
quand les vélos pour retourner sur la route lorsque la piste 
cyclable s’arrête, doivent croiser des chemins de piétons.
En fait, plus on évite le croisement entre les piétons et les 
cyclistes, plus on sécurise la chaussée. En plus les voitures 
voient mieux arriver les cyclistes quand ils sont plus proches de 
la voie.
Je comprends qu’effectivement il puisse avoir plusieurs 
doctrines mais d’un point de vue de la sécurisation, je ne suis 
pas convaincu que l’option retenue soit la meilleure.

Mme LE MAIRE

Avenue Charles de Refuge, on a quand même une différence 
de couleur entre la bande cyclable et la bande piétonne bien 
marquée.
Ce n’est pas du tout comme l’avenue des Tilleuls.
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Vous comparez deux axes où on n’a pas du tout la même 
largeur dédiée aux piétons et aux vélos.

Sur l’avenue Charles de Refuge, on a largement la place 
pour circuler à pied ou à vélo et on a la piste cyclable qui est 
en rouge et le trottoir qui est en enrobé noir. On est sur deux 
visuels différents avec des marquages au sol.
L’idée est de bien identifier la zone destinée à chaque usager.

Il s’agissait de la signature des marchés.
Avez-vous des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous 
remercie.

Vote : unanimité

INFORMATION SUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 
DONNEE A Mme LE MAIRE PAR APPLICATION DE 
L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

QUESTIONS DIVERSES

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Nous avons rencontré, à leur demande, les riverains de la rue 
Henri Huot suite au questionnaire distribué dans le quartier et 
qui propose d’inverser le sens de circulation de leur rue ou celui 
de la rue Ledru Rollin.

Outre le fait qu’ils soient très surpris que vous puissiez remettre 
en cause une décision qui avait été mûrement réfléchie à 
l’époque, notamment avec le maire-adjoint, concernant le 
sens de circulation de la rue Henri Huot et qu’effectivement on 
n’imagine pas, pour des raisons de sécurité, que celui-ci soit 
inversé aujourd’hui.

Mais la méthode pose aussi question.
On ne sait pas qui est concerné par cette enquête. Est-ce 
qu’elle s’appuie sur une étude d’impact du trafic routier ? 
A-t-on étudié les conséquences et perturbations à venir pour 
les habitants du quartier qu’engendrerait un tel changement ? 
Sans au minimum ces éléments d’appréciation, rien de sérieux 
ne peut être entrepris si ce n’est que « d’ouvrir la boîte de 
Pandore » et ne faire que des mécontentements.
Nous avons été saisis de cette question et on demande 
quelques éclaircissements.

Mme LE MAIRE

Je vois que vous avez bien lu le courrier.
J’ai reçu le même rassurez-vous en
6 exemplaires je crois.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Nous, on s’est déplacés sur le terrain.

Mme LE MAIRE

Ne vous inquiétez pas, il m’arrive aussi d’y aller.
C’est un quartier que je connais bien puisque j’y ai travaillé 
pendant des années.
En fait, ce qui nous est remonté lors de visites de terrain, c’est 
que le fait que tous les sens uniques soient dans le même 
sens, c’était un problème pour les habitants du quartier.

Nous souhaitions faire une réunion de concertation sur ce sujet. 
Sauf, qu’en ce moment, les réunions de concertation ne sont 
pas possibles.

Dans d’autres quartiers également, on a envoyé des petits 
questionnaires pour sonder un peu l’état d’esprit des riverains, 
savoir s’ils avaient une préférence sur telle ou telle proposition, 
sachant que de toute façon à l’issue du retour de ces 
questionnaires, une analyse sera faite et aucune décision ne 
sera prise sans faire de réunion publique.
Nous aurons l’occasion d’en discuter avec les riverains.

Par ailleurs, je voudrais vous apporter un élément nouveau que 
vous ignorez certainement.
C’est qu’avant d’envoyer ce questionnaire aux riverains, j’ai 
aussi fait une demande à la ville de TROYES d’inverser le sens 
d’une de ces rues pour que toute la circulation de la ville de 
Troyes ne soit pas reportée sur Saint-André.
J’attends leur réponse.

Quand j’aurai tous les éléments en main et que les conditions 
sanitaires seront favorables, je mettrai en place une réunion 
publique à laquelle vous pourrez bien sûr assister et nous 
pourrons échanger sur ce sujet.

Mme Patricia ROGÉ

En fait quand on rencontre ces personnes, on se rend compte 
que, depuis le changement de mise à sens unique de la rue 
Voltaire en 2014, après les rues sur Troyes se sont enchaînées. 
C’est vrai qu’ils nous ont montré des photos de gros accidents.
Je comprends que les courriers puissent agacer, apparemment 
il y en a beaucoup, mais ils sont quand même une vingtaine de 
signatures. Je pense qu’il faut les entendre vraiment.
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Au niveau de la sécurité, ils nous ont rappelé aussi que depuis 
que leur rue était dans ce sens-là, à sens unique, en fait je sais 
que rue Victor Hugo il y a des problèmes de sécurité pour les 
enfants qui vont à l’école. Ils en sont très conscients d’ailleurs 
quand on en a discuté.
Donc, leur rue maintenant sert pour les collégiens dont 
beaucoup descendent par la rue Henri Huot parce que les 
parents leur demandent et c’est très sécurisé dans ce sens-là, 
ils repassent derrière le quartier pour rejoindre le Collège.
Il faudra aussi le prendre en compte comme pour les écoliers 
de l’autre côté et beaucoup de cyclistes aussi le font.
Ils signalent aussi un rajeunissement dans le quartier des 
habitants qui s’installent avec des enfants.
C’est aussi à prendre en compte.

Mme LE MAIRE

Nous avons également des habitants de la rue Henri Huot qui 
nous réclament le retour du double sens.
Vous avez la partie basse qui est farouchement opposée à 
toutes modifications et la partie haute qui ne partagent pas le 
même point de vue.
C’est compliqué, on est obligé d’écouter tout le monde 
également.

Mme Patricia ROGÉ

On a rencontré une vingtaine de personnes, la rue n’est pas 
immense.

Mme LE MAIRE

Le problème est qu’on a reporté toute la circulation sur la rue 
Victor Hugo, vous l’évoquiez juste avant, et la rue Jean Jaurès 
qui ne sont pas plus calibrées que la rue Henri Huot pour 
recevoir un tel trafic.
Le problème ce serait si on fait quelque chose, de revoir le plan 
de circulation global du quartier en intégrant à la réflexion la 
Ville de Troyes.

Je n’ai pas aujourd’hui tous les éléments. Je voulais déjà faire 
un petit sondage d’opinion sur le quartier pour voir comment les 
gens ressentaient les choses et quel était leur point de vue.
Il se trouve que ça s’est emballé au niveau de quelques 
riverains mais ils ne sont pas si nombreux à avoir remonté les 
autres. Ce n’est pas très grave.
De toute façon, tant que je n’aurai pas tous les éléments, on ne 
pourra pas prendre de décision.
Puis, si personne n’est d’accord, on ne touche rien.
C’est tant pis pour la rue Victor Hugo et la rue Jean Jaurès. Ce 
n’est pas sympa quand même pour les habitants de la rue d’à 
côté.

Je veux bien qu’on préserve au maximum ceux de la rue Henri 
Huot mais pas au dépend de ceux de la rue d’à côté.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Notre propos n’était pas de laisser en l’état puisque, moi 
personnellement, j’ai rencontré aussi des habitants de la 
rue Victor Hugo. Il y a vraiment un problème de sécurité et 
de circulation. Il y a un sujet là quand même mais qui doit 
être repensé dans une situation globale. Si tel est le sujet, 
effectivement on est prêt à y travailler également.

Mme LE MAIRE

C’est pour cela que j’ai interrogé tout le quartier et pas 
uniquement la rue Henri Huot parce que le problème est 
vraiment global et que j’en ai parlé aussi à la ville de Troyes.
J’attends vraiment d’avoir un retour d’information suffisant. Si 
vous avez des contacts avec les habitants qui m’ont écrit de la 
rue Henri Huot, vous pouvez leur dire que, quand ils m’envoient 
un courrier, ils ne sont pas obligés de l’envoyer trois fois, la 
même personne. Une fois je le comprends bien, je le lis, tout va 
bien.
Vous pouvez aussi leur dire que de toute façon, on est 
conscient qu’on a un problème de circulation sur l’ensemble du 
secteur et qu’on réfléchit à une possible solution.
Maintenant, si on n’en trouve pas, on ne touchera à rien.

Mme Patricia ROGÉ

Vous nous permettrez juste de leur dire la fin. Le début vous 
leur direz vous-même peut-être pour les trois courriers.

Mme LE MAIRE

Ce que je veux dire, ils m’envoient un mail, ensuite ils 
m’envoient un écrit avec le même texte que le mail et ensuite 
pour être bien sûr, ils m’envoient un recommandé avec encore 
le même texte.

En plus, ils gaspillent des sous parce que deux timbres plus un 
recommandé, ça ne me semble pas justifié.

Mme Patricia ROGÉ

Je n’ai pas de jugement là-dessus donc on leur rapportera plus 
l’idée de la globalité du quartier.

Mme LE MAIRE

L’idée n’était pas sur la forme, c’était plus sur le fond et sur le 
fond, ce que je souhaitais c’était qu’on ait une réflexion globale 
sur l’ensemble du quartier.
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Donc, ça va du pont de La Mission jusqu’à la rue Victor Hugo, 
rue Thiers et toutes les rues perpendiculaires.
De mémoire, ça représentait 380 boîtes aux lettres uniquement 
sur notre commune.
Pour la partie Ville de Troyes, je ne maîtrise pas.

Je vous informe que le prochain conseil municipal est prévu le 
30 mars.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Puisque nous sommes sur les problèmes de circulation, je vous 
ai apporté une pétition sur la rue Charles Moret, 65 premières 
signatures.
Vous n’êtes pas surprise non plus mais les parents sont 
vraiment très organisés pour essayer de faire en sorte qu’on 
règle le problème.

Mme LE MAIRE

On essaie de faire des choses.
Vous le savez, rue Charles Moret, on a tenté un certain nombre 
d’aménagements. Il y a d’autres choses qui vont arriver encore 
prochainement. C’est dans les tuyaux donc, avant l’arrivée de 
la pétition, on avait prévu des choses.
On verra si ça améliore ou pas.

Je vous propose de lever la séance.
Bonne soirée à tous.

FIN DE LA SÉANCE À 20 H 40

La Secrétaire de Séance,
Mme Meryam ERCAN


