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PLAN DE RELANCE –
28 PROJETS RETENUS DANS L’AUBE 
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS PUBLICS DE L’ÉTAT

Troyes, le 18 décembre 2020

Dans le cadre du plan de relance, 28 projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de
l’État ont été retenus dans l’Aube pour un montant de 11 201 793 euros (sur un total de 4 214 projets qui
mobilisent 2,7 milliards d’euros au niveau national).

Les  dossiers  sélectionnés  concernent  la  rénovation  énergétique  des  bâtiments  publics  de  l’État
implantés dans le département (renforcement thermique,  isolation des bâtiments,  changement des
chaudières, bornes électriques...).

Ces projets permettront d’améliorer tant la qualité d’accueil des usagers que les conditions de travail
des agents de l’État.

Parmi les projets retenus     dans l’Aube qui mobilisent des crédits importants, peuvent être cités :

• la rénovation énergétique de bâtiments de l’enseignement supérieur et de l’antenne du CROUS
(remplacement de matériaux par des matériaux plus performants)  ;

• le regroupement des services de l’État à Troyes (bâtiments Jules Guesde et Charmilles) ;
• la réfection de façades, le remplacement de fenêtres, l’isolation de combles pour le groupement

de gendarmerie de l’Aube à Rosières-près-Troyes ;
• le remplacement de chaudières au fuel par des chaudières au gaz pour le camp militaire de

Mailly-le-Camp ;
• l’achat et l’installation de bornes de recharge véhicules électriques pour la préfecture de l’Aube

et la direction départementale des territoires.

L’ensemble  des  projets  sélectionnés  sont  consultables  sur  le  site  de  l’immobilier  de
l’État :http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments    

Tous les projets  retenus contribueront à soutenir  plusieurs secteurs  économiques (artisanat,  TPE et
PME). Ces investissements constituent un formidable levier pour l’emploi. Ils vont également permettre
de renforcer la rénovation énergétique, filière d’avenir du secteur du BTP.

Les  services  de  L’État  et  les  établissements  publics  s’engagent  à  mettre  rapidement  en  oeuvre  les
chantiers de rénovation, pour une notification des marchés au plus tard fin 2021. L’objectif étant la
livraison des chantiers en 2023.
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