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LE PETR OTHE ARMANCE 
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Othe Armance est créé depuis le 1er janvier 2019. 

 

    

 

 Le PETR est situé dans la Région Grand Est , au sud ouest du département de l’Aube, à la frontière du département de l’Yonne.   

 Il est composé de la Communauté de Communes du Pays d’Othe et de la Communauté de communes du Chaourçois et du Val d'Armance. 
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Quelques chiffres clés 
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Les missions du PETR  

 

Selon les statuts annexés à l’arrêté préfectoral de création du PETR, les missions et compétences qui lui sont attribuées sont les suivantes : 

 s’organiser à travers des tâches de coordination, d'animation et de mobilisation des différents acteurs publics et privés du territoire ; 

 conduire les réflexions et mener les études de développement et d'aménagement à l'échelle du territoire ; 

 exercer des activités d'études nécessaires à la mise en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels, sportifs et touristiques d'intérêt 

collectif prévus dans le projet de territoire ;  

 contractualiser dans le cadre des principales politiques qui concourent au développement durable du PETR ; 

 porter et mettre en œuvre les différents dispositifs de contractualisation avec l'Etat, la Région, le Département, et l'Union Européenne (LEADER, etc.) et mobilise 

tous les financements publics et parapublics permettant la mise en œuvre du Projet de territoire ;  

 

Plus particulièrement, le PETR : 

 exerce les fonctions de représentation auprès des Pouvoirs Publics et négocie en son nom ;  

 aide à l'élaboration de stratégies territoriales ;  

 assure l'ingénierie des projets issus du programme d'actions ou d'intérêt du PETR ;  

 donne des avis d’opportunité sur les projets présentés aux financements publics sur le territoire ;  

 veille à la bonne utilisation des fonds publics dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de territoire ; 

 coordonne la politique de communication et d'animation du projet de territoire.  La déclinaison de ces actions fait l’objet d’une convention territoriale, signée entre 

le PETR et les EPCI membres. 

 

Leur mise en œuvre nécessite un relais fort au sein des communautés de communes, ainsi qu’une lisibilité des modalités d’actions collectives. 

C’est l’objectif de ce premier Projet de territoire pour la période 2019-2030. 
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Contexte de la mise en place du projet de territoire pour le PETR Othe Armance 
 

Devenu PETR au 1er janvier 2019, le Pays d’Othe Armance doit élaborer un projet de territoire dans les douze mois suivant sa mise en place pour le compte et en 

partenariat avec les 2 communautés de communes qui le composent.  

 

 Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du PETR. Il doit être compatible avec les 

schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle (SCoT, SRADDET, …) 

 Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, et aux communautés de communes 

ayant été associés à son élaboration.  

 Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des communautés de communes qui le 

composent. 

 Le PETR a confié au conseil de développement l’organisation de la mise en place des groupes de travail nécessaires à son élaboration.  

 Le conseil de développement a mis en place des groupes de travail mixtes (élus + société civile) afin d’être en permanence en rapport avec la réalité du territoire. 

 2 agents de développement du PETR ont été mis à disposition du conseil de développement afin de se charger de l’organisation des groupes de travail et la 

rédaction du projet de territoire. un de ces agents a pris en charge le volet culturel du projet de territoire. 

 

A savoir : 

La conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Elle est notamment consultée lors de 

l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. » 

Le conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre 

territorial et rural. 

Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel 

d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural. 
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Schéma d’organisation du PETR 

 

Organisation des commissions au sein du conseil de développement 
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Etapes pour la création du projet de territoire 

 

L’élaboration du projet de territoire se déroule en 3 temps : 

 diagnostic / enjeux, 

 objectifs / actions, 

 modalités de mise en œuvre et de suivi. 

L’objectif du diagnostic est d’identifier, pour chacune des thématiques mentionnées par la loi (développement économique, aménagement de l’espace, promotion de la 

transition écologique, développement culturel et social) les stratégies et actions d’ores et déjà menées ou envisagées à l’échelle : 

 du PETR, 

 de chaque intercommunalité, 

 des communes. 

Sur chaque thématique, les échanges doivent permettre d’identifier «Qui fait quoi, à quelle échelle ?» : 

 Le PETR sur tout ou partie du territoire, pour le compte des EPCI. 

 Un ou plusieurs EPCI sur tout ou partie du territoire. 

L’ensemble est étudié en lien avec l’état, le Département et la Région, avec qui le PETR pourra contractualiser. La démarche fait l’objet d’une concertation. Elle associe 

notamment, outre les EPCI, la Conférence des Maires et le Conseil de développement, les communes, ainsi que les partenaires institutionnels. 

Mise en place 

 Etat des lieux 

 Identifier les enjeux : faire un diagnostic et évaluer les effets du développement effectif d’un projet culturel pertinent. 

 Elaborer des propositions : réunir les acteurs pour partager le diagnostic et observer les réactions. Définir des objectifs. 

 Définir la faisabilité (ou, quand, comment ?) : en découle le plan de financement. Fixer un seuil en deçà duquel le projet ne serait plus réalisable. 

 Animer : mobiliser les compétences locales, produire un programme de travail, élaborer un calendrier de réunions 

 Piloter : réunions avec les intervenants extérieurs 

 Informer : communication sur le projet pour mobiliser les habitants et préparer le public 

 Réaliser : respecter au maximum les objectifs et le budget 

 Evaluer : bilan de réalisation (ce n’est pas un contrôle en vue d’une éventuelle sanction mais un outil d’aide à la décision.) 

 



PETR OTHE ARMANCE : PROJET CADRE DE VIE 2019-2030 
 

 
 
 8 

La concertation 2019 en quelques chiffres 
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Volet Cadre de vie 
Si la qualité du cadre de vie évoque essentiellement un logement adapté aux besoins et aux inspirations de chacun, il est tout aussi important d’agir sur l’ensemble des 

composantes qui contribuent à l’amélioration de l’environnement en milieu rural. On y trouve également tous les services à la population, qui permettent à toutes et tous 

de se sentir bien. 

Se déplacer, se soigner, prendre soin des personnes agées, des enfants, chercher du travail, faire des démarches administratives : toutes ces tâches font partie du cadre de 

vie et rendent un territoire plus ou moins attrayant. 

Le Conseil de Développement a donc commencé par définir les thématiques qui seraient abordées dans ce volet. 

Choix des thématiques 
La commission Cadre de vie a traité de plusieurs thèmes, qui seront travaillés ultérieurement par réunion thématique. En effet, ces thématiques font appel à de nombreux 

professionnels qui sont spécialisés et qui ont une vision précise de l’environnement dans lequel ils travaillent. En y mêlant des utilisateurs des services, des habitants, les 

groupes ainsi formés pourront alors décortiquer l’offre existante, l’analyser et en ressortir des axes de progression, d’amélioration. 

Les thématiques choisies sont les suivantes : 

 Mobilité 

 Santé 

 Social 

 Personnes âgées 

 Enfance-Petite enfance 

 Services au public 
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La Démarche 
 

Etat des lieux + Diagnostic 
 

 

 

Axes Prioritaires 

Enjeux + Pistes d’actions phares 
 

 

 

Comité Syndical du 12/12/2019 
 

 

 

Programme d’actions 
Contexte, Description, Faisabilité (financière, humaine, temporelle), Lieux et acteurs, Publics visés, Indicateurs d’évaluation 

 

 

 

Plan de financement 
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Le Calendrier 
 

Juin-Juillet 2019 

Etat des lieux 

 

 

 

Septembre-Octobre-Novembre 2019 

Diagnostic + Enjeux  

 

 

 

Décembre 2019 

Conférences des maires + Conseil Syndical  

 

 

 

Octobre-Novembre-Décembre 2020 

Stratégie + Plan d’actions 
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ETAT DES LIEUX MOBILITE 
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Etat des lieux Mobilité 

Les axes routiers 

Le territoire du PETR est traversé par de grands axes routiers qui permettent d’accéder aux principaux bourgs centres du territoire (Aix en Othe, Ervy le Chatel, Auxon, 

Chaource) 

 Autoroute A5 : Avec un accès à Vulaines, Il est possible de rejoindre Paris rapidement, ce qui est un point fort pour le territoire. 2 autres accès à proximité 

(Torvilliers et Saint Thibaud) permettent d’accéder à d’autres parties du territoire (Chaource, Bucey en Othe, Chennegy, Bercenay en Othe). 

Les autres axes sont les suivants : 

 D660 : axe Troyes-Sens 

 N77 : Axe Troyes-Auxerre 

 D444 : Axe Troyes-Tonnerre 

Distances et temps de trajet de et vers les bourg-centres du PETR (de centre à centre) 

  Aix-Villemaur-Pâlis Ervy le Chatel Auxon Chaource 

Troyes 32 kms (39 min) 36 kms (42 min) 30 kms (35 min) 30 kms (34 min) 

Paris 152 kms (1h40) 178 kms (2h06) 174 kms (2h04) 191 kms (2h02) 

Auxerre 58 kms (1h04) 44 kms (49 min) 47 kms (50 min) 60 kms (59 min) 

Sens 38 kms (35 min) 57 kms (59 min) 59 kms (59 min) 92 kms (1h04) 

Tonnerre 50 kms (55 min) 25 kms (26 min) 32 kms (34 min) 28 kms (28 min) 

Covoiturage 

Initié par le dispositif TEPCV, le projet d’aires de covoiturage a été mis en place en 2016-2017.  

4 aires de covoiturage :  

 21 places de stationnement à Aix-en-Othe 

 11 places de stationnement à Auxon 

 10 places de stationnement à Chaource  

 10 places de stationnement à Ervy-le-Châtel 

Une évaluation de l’occupation de ces places serait intéressante, de manière à savoir si l’emplacement est le bon, si une information serait nécessaire, … 
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Transport à la demande 

Transport à la demande sur le secteur d’Aix en Othe 

Il s'agit d'un transport par minibus, gratuit et réservé aux seniors d'Aix-Villemaur-Pâlis. L’achat du minibus électrique a été financé par TEPCV 

Les véhicules circulent deux jours par semaine, le mercredi matin et le vendredi matin. 

 Circuit n° 1 "Les hameaux d'Aix" : Il dessert les hameaux d'Aix-en-Othe 

 Circuit n° 2 "Aix-en-Othe" : Il dessert uniquement Aix-en-Othe (hors hameaux) 

 Circuit n° 3 "Palis-Villemaur-Aix" – Dans le cadre du dispositif TEPCV. 

Transport à la demande sur le secteur de Chaource & Ervy : 

Tous les mercredis et vendredis  – 3€ le trajet  

Ce service est peu utilisé, en partie par manque de communication.  

En moyenne 30 à 40 trajets par mois. Concerne en moyenne 4 personnes 

De plus cela coûte cher à la collectivité. 
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Les trains :  

Pas de train.  

Gares les plus proches :  

 Sens (28 trains pour Paris : 1h10 de trajet) 

 Troyes (16 trains pour Paris : 1h30 de trajet) 

 Saint Florentin : 15 trains pour Paris (2h de trajet) 

 Tonnerre : 14 trains pour Paris (2h de trajet) 

Les bus  

Transdev – Les Courriers de l’Aube 

Ligne 9 - TROYES  AIX EN OTHE SENS (3 bus par jour dans chaque sens) 

Ligne 91 - TROYES > LE VALDREUX (1 direction Troyes – 2 pour LE VALDREUX) 

LR901 : Aix-en-Othe - Maraye-en-Othe (1 bus le mercredi dans chaque sens) 

LR902 : Aix-en-Othe - Aix-en-Othe (1 bus le mercredi dans chaque sens) 

Ligne 06 – TROYES  CHAOURCE  TONNERRE (1 bus le matin direction Troyes -  1 le soir direction Chaource) 

SNCF 

Ligne Troyes  La Roche Migennes (TER Bus)  - 6 trajets en moyenne 

 arrêts :  

o Saint-Phal  

o Chamoy 

o Montigny-les-Monts 

o Auxon 

o Ervy-le-Châtel  

o Montfey 

o Villeneuve-au-Chemin 

o Coursan-en-Othe 
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Lignes scolaires 

Elles peuvent être empruntées par les particuliers s’il reste de la place. Le tarif est de 1€. La validité du billet est de 1h30. (Voir fiches Fluo) 

 CHA 08 :  Chaource – Troyes (Chaource-Les Loges Margueron-Troyes) 

 AIX 02 :  Aix en Othe – Paisy Cosdon – Berulle – Rigny le Ferron – Vulaines – Planty – Palis – Villemaur/Vanne - Aix en Othe 

 AIX 04 :  Ste Savine – Bucey en Othe – Neuville/Vanne – Aix en Othe – Villemoiron en Othe – St Mards en Othe  - Chennegy 

 AIX 05 :  Ste Savine – Montgueux – Messon – Fontvannes – Estissac – Chennegy – Bercenay en Othe – Maraye en Othe 

 AIX 10 :  Vulaines – St Benoist/Vanne – Paisy Cosdon – Aix en Othe – Villemaur/Vanne – Palis – Mesnil St Loup – Ste Savine - Troyes 

 AIX 11 :  Vulaines – St Benoist/Vanne – Paisy Cosdon – Aix en Othe – Villemaur/Vanne – Neuville/Vanne – Estissac – Bucey en Othe – Fontvannes – Messon – 

  Montgueux – Ste Savine - Troyes 

 AIX 12 :  Maraye en Othe – Bercenay en Othe – Chennegy – Estissac – Fontvannes – Messon - Montgueux – Ste Savine – Troyes  

 AIX 13 :  Ste Savine – Bucey en Othe – Neuville/Vanne – Aix en Othe – Villemoiron en Othe – St Mards en Othe  - Chennegy 

 BOU14 :  Chennegy - St Mards en Othe  - Villemoiron en Othe – Aix en Othe – Neuville/Vanne – Bucey en Othe – Ste Savine 
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ETAT DES LIEUX SANTE 
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Etat des lieux Santé 
L’état des lieux santé a été réalisé avec l’aide du CMS et de la CPAM et des différentes communes du PETR.  

CCPO 
 

Commune Professionnel Nom 

Aix en Othe Médecin généraliste Dr Marchand               

Aix en Othe Médecin généraliste Dr Nguyen                  

Aix en Othe Médecin généraliste Dr Renard                   

Aix en Othe Médecin généraliste Dr Van Melckebeke      

Aix en Othe Infirmier Fabienne Anne   

Aix en Othe Infirmier Agnès Martineau 

Aix en Othe Infirmier Sandrine Richer       

Aix en Othe Infirmier Anaïs Joly 

Aix en Othe Infirmier Pascal Joly 

Aix en Othe Infirmier Anaïs André  

Aix en Othe Kinésithérapeute Burca Elena Daniela 

Aix en Othe Kinésithérapeute Berbecaru Alexandru 

Aix en Othe Kinésithérapeute Bologan Carolina 

Aix en Othe Kinésithérapeute Ciprian Cozmuleasa 

Aix en Othe Kinésithérapeute Mutu Robert George 

Aix en Othe Kinésithérapeute Simon Michel 

Aix en Othe Ostéopathe Carlier Jean Louis 

Aix en Othe Ostéopathe Langlois Mathilde 

Aix en Othe Dentiste Berlot 

Aix en Othe Dentiste Chenonier 

Aix en Othe Pharmacie Pharmacie d'Aix 

Aix en Othe Opticien Optique d'Othe 

Aix en Othe VSL Medic Assistance 
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Aix en Othe Orthopédiste Max Lorne Sa 

Aix en Othe Pédicure-podologue Bachelier Grégory  

Aix en Othe Sage-femme Claire Mosley  

Aix en Othe Reflexologue plantaire Tardy Alexandra 

Maraye en Othe Ophtalmologiste Bidault-Garnier Mélanie 

St Mards en Othe Dentiste Marthon Carole 

Villemoiron en Othe Orthophoniste Pertuisot Diane 

Villemoiron en Othe Orthophoniste Furdyna Florine 

Paisy Cosdon Ateliers bien être Les Petites Herbes 

 

Une maison de santé est en construction à Aix en Othe. Elle comprendra des espaces pour l’activité des professionnels de santé impliqués dans le projet, des espaces 

communs (Espace accueil / secrétariat, salles d’attente partagées pour les médecins généralistes et paramédicaux, une salle de réunion…) ainsi qu’un logement d’accueil 

pour des étudiants, remplaçants et stagiaires. 

Ateliers bien être 

 Les petites herbes à Paisy Cosdon – Ateliers santé (Sport adapté, Aquagym, Rose pilate, Postural ball(r), Relaxation, Sophrologie, Danse bien être, Gestion du stress, 

Conférence santé, Mise en beauté, Biblio créatif, Approche artistique, Ateliers, intergénérationnel, Ateliers culinaire, Échange, Partage d'expérience. 

o Le mardi est exclusivement réservée aux personnes concernées par la maladie cancéreuse en cours ou après traitement. 
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CCCVA 
Il existe 2 maisons de santé sur le territoire de la CCCVA : à Auxon et à Chaource. 

Commune Professionnel Nom 

Vosnon infirmier Sandy Rodriguez 

Vosnon infirmier Pegyy Pierlot 

Ervy le Chatel médecin généraliste Garrigues Sébastien 

Ervy le Chatel dentiste Gulli Sandrine 

Ervy le Chatel dentiste Delaporte Monique 

Ervy le Chatel infirmier Fessard Benoit 

Ervy le Chatel infirmier Puig Jerome 

Ervy le Chatel infirmier Burgevin Philippe 

Ervy le Chatel Pharmacie Pharmacie régionale Dufet 

Ervy le Chatel Kinésitherapeute Bigard Audrey 

Ervy le Chatel Kinésitherapeute Desquest Sandra 

Ervy le Chatel Kinésitherapeute Witzer Anne 

Davrey VSL Ambulances Ervytaines 

Auxon médecin généraliste Matthieu Chardon 

Auxon médecin généraliste Evrard Lechapt 

Auxon ophtalmologiste Malbrel Christian 

Auxon dentiste Claude Levy 

Auxon Pharmacie Pharmacie Bonnotte 

Auxon infirmier Burgevin Philippe 

Auxon infirmier Vallet Geraldine 

Auxon infirmier Burgevin Couderc Sandrine 

Auxon Osthéopathe Jacquot Charlotte 

Auxon Osthéopathe Lamart Marie 

Auxon Pedicure-podologue Louste Hélène 

Auxon Opticien Flor'Optic 
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Auxon Transport malades assis Taxi Branche 

Auxon Transport malades assis Armance taxi services 

Chaource infirmier Demussy Farinet Claire 

Chaource infirmier Race Didier 

Chaource infirmier Blanchet Armelle 

Chaource infirmier Larchet Marie Jose 

Chaource Pedicure-podologue Massin Benoit 

Chaource Opticien Optique Jaures 

Chaource médecin généraliste Coscia Salvatore 

Chaource VSL Mata ambulances 

Chaource Sage-femme Barthelet Adelie 

Chaource Osthéopathe Dahdouh Fadi 

Chaource Osthéopathe Dahdouh Véronique 

Chaource Audioprothésiste Sonance audition 

Chaource Psychologue Rouault Vanessa 

Chaource Diététicien Desprez Anouck 

Chaource Addiction CSAPA ANPAA 10 

Chaource dentiste Boisson Didier 

Chaource Kinésitherapeute Dahdouh Fadi 

Chaource Kinésitherapeute Dahdouh Véronique 

Chaource Kinésitherapeute Jacquet Tur anne 

Chaource Kinésitherapeute Cambruzzi Julienne 
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Etat des lieux Social 

Secteur d’Aix-Villemaur-Pâlis 

 Centre Médico-Social à Aix en Othe.  

Pour agir au plus près des personnes, le Département s’appuie sur 7 circonscriptions d’action médico-sociale. Une des circonscriptions est celle d’Aix-Chaource. 
Elle a en charge la gestion du RSA. Elle a également un mandat de protection de l’enfance. 
On y trouve : 

o 1 médecin PMI + 4 puéricultrices 

o 5 assistants sociaux sectorisés 

o 1 sage-femme 

o Centre de planification 

o 2 éducateurs aide sociale à l’enfance 

o PAPH : 2 PAPH + PH (MDPH) + TMS Autonomie 

o 3 secrétaires de circo + 1RSA référente + 1 APAH 

 

 Epicerie sociale Aix en Othe (Episol) 

 Ouverte depuis mai 2004, elle est gérée par une dizaine de bénévoles. La commune d’Aix en Othe met à disposition un local (trop petit) et un camion + ouvrier pour 

aller chercher les marchandises. L’épicerie solidaire aide plus de 120 bénéficiaires, venant des communes d’Aix-Villemaur-Pâlis et alentour. 

 Jardins solidaires à Aix en Othe, encadrés par le Secours Catholique 

Secteur d’Ervy Le Chatel – Auxon 

 Jardins solidaires à Auxon, encadrés par le Secours Catholique 

 Vestiboutique à Auxon 

o Fermée depuis novembre 2018, la Vestiboutique a rouvert en Avril 2019 à Auxon. Une nouvelle équipe s’est constituée, sans l’aide de la Croix-Rouge. 

Secteur de Chaource 

 Centre de distribution des Restos du cœur à Chaource 
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ETAT DES LIEUX SERVICE 

AUX PERSONNES AGEES 
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Etat des lieux service aux personnes âgées 
Portage de repas : 60 personnes (19 repas/personne/ mois) : 9700 repas en 2018, soit 5 900 repas sur la CCPO et 3800 repas sur la CCCVA 

Secteur d’Aix-Villemaur-Pâlis 
Pas de plateforme de répit pour les aidants. ESAD (Equipe Spécialisée Alzheimer, et maladies Apparentées, à Domicile) en projet. 

Cycle 9 ateliers (nutrition, mémoire, équilibre, conduite, sommeil, informatique, qi gon, rigologie, santé buccodentaire) à Aix en Othe et Bercenay en Othe. ADMR 

Salon Maraye en Othe : 8 activités. Vote. Choix d’une activité pour l’année. Tous les mercredis de 14h à 16h. septembre 2019 – ADMR 

ADMR Rigny le Ferron 

 Petit bricolage - petit jardinage 

Ehpad d’Aix en Othe : 84 lits – taux d’occupation de 98% 

 Une seule animatrice pour gérer l’ensemble des résidents.  

 aide de bénévoles et d’un emploi civique permet de compléter les animations proposées. 

 Le budget animation est de 8000€. 

La résidence séniors Joseph Anglade à Aix en Othe 

Gérée par Aube Immobilier. Elle a ouvert en 2009. Elle est constituée de 30 petits pavillons mitoyens de plain-pied adaptés aux besoins des personnes âgées avec une salle 

commune. La résidence est conçue de façon à maintenir le lien social : la résidence est située à proximité des commerces, l’architecture en bande autour d’un jardin 

commun avec des coursives extérieures de plain-pied et de nombreux bancs permettent les échanges. Equipé d’une salle commune (nombreuses activités) 

Secteur d’Ervy Le Chatel – Auxon 
2 familles d’accueil personnes agées : à Chessy les Prés et Avreuil 

1 famille d’accueil personne handicapée : à Vanlay 

Vosnon : Résidence Senior + salle commune : 30 logements 

Ateliers équilibre à Ervy le Chatel 

Café partage à Eaux Puiseaux – ADMR – 18 participants (1 par mois, 11 en un an) 

ADMR Ervy le Chatel 
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 Ménage - Repassage 

 Petit bricolage - petit jardinage 

 Services pour personnes en situation de handicap 

 Services pour séniors 

 Soutien aux familles 

Ervy : 8 séances d’informatique destiné aux seniors. ADMR 

Ehpad Ervy le Chatel : 125 lits 

 Une équipe pluridisciplinaire attachée à l’établissement intervient dans chaque pavillon. Cette équipe est composée : 

 D’un médecin coordonnateur 

 De 5 infirmières 

 D’une psychologue 

 D’un kinésithérapeute 

 De personnel soignant qualifié 

 D’animateurs 

 

Ehpad Auxon : Etablissement ouvert mais qui fermera environ dans 2 ans (transféré en agglomération troyenne). 55 lits dont 15 spécifiques alzheimer. 

Secteur de Chaource 
1 famille d’accueil personne handicapée : à Balnot la Grange 

Aide aux aidants : partenariat Ehpad chaource.  

ESAD (Equipe Spécialisée Alzheimer, et maladies Apparentées, à Domicile ). 

ADMR Chaource 

 Ménage - Repassage 

 Services pour personnes en situation de handicap 

 Services pour séniors 

 Soutien aux familles 
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10 seniors suivis avec Monalisa et l’ADMR (MONALISA rassemble depuis 2014 ceux qui font cause commune contre l’isolement social des personnes âgées à travers un 

partenariat inédit entre la société civile et la puissance publique : associations, collectivités, caisses de retraite…) 

Dans l’Aube, Monalisa regroupe les partenaires suivants : Fédération ADMR de l’Aube, Conseil Départemental de l’Aube, CARSAT Nord Est, Agence Régionale de Santé 

Grand Est, Petits Frères des Pauvres de Troyes,  Générations Mouvement, ANR et REGEMA 

Ehpad Chaource : 46 lits (Accueil de jour 6 – ESAD 10). Les résidents viennent pour moitié du canton de Chaource et moitié de l’extérieur.  

 45 salariés. 

 25 dans l’Ehpad 

 5 dans l’Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD) 

 8 dans l’équipe Soins Infirmiers à Domicile 

 2 pour l’accueil de jour 

Bonnes relations avec les animateurs des autres Ehpad. Le budget animation est très réduit (1500€/an) . En parallèle, une association Les couleurs du temps va à la 

recherche de financements afin de trouver des fonds supplémentaires. En recherche de spectacles (petites formes, lectures, musique, contes …) 

Population dépendante. Déplacements difficiles. Un mini bus non équipé handicapés. 
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ETAT DES LIEUX 

ENFANCE & PETITE ENFANCE 
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Etat des lieux enfance & petite enfance 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

 Il n’y a pas de RAM sur le territoire. 

Secteur d’Aix-Villemaur-Pâlis 

Assistantes Maternelles 

 38 Assistantes Maternelles : 194 places (dont la MAM de Neuville/Vanne). 

Assistantes Maternelles secteur CCPO 

Commune Nombre d'AM Nombre de places 

Aix-Villemaur-Pâlis 15 50 

Saint-Mards-en-Othe 2 12 

Bercenay-en-Othe 3 12 

Maraye-en-Othe 0 0 

Chennegy 2 6 

Neuville-sur-Vanne 6 44 

Rigny-le-Ferron 3 20 

Paisy-Cosdon 1 8 

Bérulle 0 0 

Planty 2 14 

Saint-Benoist-sur-Vanne 1 6 

Vulaines 1 8 

Villemoiron-en-Othe 2 14 

Nogent-en-Othe 0 0 

Total CCPO 38 194 

 

Crèche Les Quen’Othe à Aix-en-Othe 

 Gérée par la Ligue de l’Enseignement. 

 Accueil de 20 enfants + 10% 
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 Possibilité d’accueillir des enfants extérieurs à la commune. 

 Beaucoup d’enfants dont un seul parent travaille ou suivis par la PMI 

 La crèche et l’EHPAD collaborent ensemble dans le cadre d’un projet intergénérationnel. 

Maisons d’Assistantes Maternelles 

 La Mam en Othe à Neuville sur Vanne 

o  maison d'assistantes maternelles regroupant jusqu'à 4 assistantes maternelles, disposant chacune de 4 places, soit 16 places. 

Secteur d’Ervy Le Chatel – Auxon 

Assistantes Maternelles 

 48 Assistantes Maternelles : 233 places (dont la MAM d’Ervy le Chatel). 

Maisons d’Assistantes Maternelles 

 1-2-3 petons à Ervy le Chatel  

o Capacité d’accueil : 12 enfants 

Association Enfants et familles (centre de loisirs d’Auxon) 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans par du personnel qualifié aux petites vacances (excepté Noël) et au mois de Juillet. Tarif en fonction du quotient familial. 

Secteur de Chaource 

Micro crèche Les Chaourçons à Chaource : entre 9 et 12 enfants 

Bâtiment individuel, à l'extérieur du bourg dans une zone pavillonnaire au cœur de la campagne, d'une surface de 100 m² environ comprenant un hall d'accueil avec un 

espace réservé à chaque enfant (petits placards, portes manteaux, espace change, tableau indiquant les activités en cours ou futures, cahier de suivi et d'échanges avec les 

parents), une grande salle avec des espaces de jeux, deux chambres dont une réservée aux bébés, une cuisine, un coin change, toilettes et lavabos adaptés, un bureau et 

une petite cour avec des jeux extérieurs. La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h. Les couches et repas sont fournis. 

La micro-crèche Les Chaourçons a été créée à l'initiative de la Communauté de Communes du Chaourçois afin de répondre aux besoins des familles du canton et est 

ouverte depuis le 10 novembre 2010. Ce nouveau mode d'accueil de la petite enfance a pour vocation d'apporter une réponse plus souple pour des territoires ruraux où les 

besoins en terme de mode d'accueil collectif ne justifient pas la mise en place d'une structure multi accueil. La micro-crèche est une structure qui permet l'accueil d'un 

maximum de 10 enfants dans laquelle les rythmes, les besoins et les souhaits de chaque enfant sont respectés en collaboration avec les parents et un personnel qualifié. 
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Elle est adaptée aux besoins fondamentaux des enfants et respecte notamment l'accueil, la sécurité matérielle et affective, la socialisation, l'autonomie, l'adaptation, le 

sommeil, l'alimentation, le jeu… C'est un mode d'accueil collectif qui s'inscrit en complémentarité de celui proposé par les assistantes maternelles. 

Equipe composée de : 1 référent : Infirmier 4 auxiliaires de puériculture 1 CAP petite enfance 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE 

 Type de structure : micro-crèche 

 Nombre de places : 10 places 

 Age d'accueil des enfants : de 10 semaines à 6 ans 

 Financement(s) possible(s) : Commune ou l'intercommunalité 

 Prestation de service unique (PSU) 

 Gestionnaire : Association Les Chaourçons 

 Accueil à l'heure, à la journée, plusieurs jours par semaine, à la demi-journée, entre 12H et 14H 

MJC de Chaource 

 

Assistantes Maternelles secteur CCCVA 

Commune Nombre d'AM Nombre de places 

Ervy-le-Châtel 6 22 

Chaource 4 17 

Auxon 5 16 

Saint-Phal 5 32 

Chamoy 2 9 

Chessy-les-Prés 3 11 

Marolles-sous-Lignières 0 0 

Chesley 1 4 

Vanlay 2 14 

Eaux-Puiseaux 0 0 

Montigny-les-Monts 3 22 

Davrey 3 9 
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Lantages 0 0 

Les Loges-Margueron 1 2 

Cussangy 3 11 

Vosnon 1 8 

Lignières 1 4 

Lagesse 1 6 

Coussegrey 0 0 

Villeneuve-au-Chemin 0 0 

Bernon 0 0 

Étourvy 2 16 

Racines 1 10 

Maisons-lès-Chaource 0 0 

Avreuil 0 0 

Vallières 0 0 

Montfey 0 0 

Pargues 0 0 

Balnot-la-Grange 1 4 

Coursan-en-Othe 1 4 

Les Croûtes 0 0 

Prusy 0 0 

Villiers-le-Bois 0 0 

Courtaoult 0 0 

Praslin 0 0 

Les Granges 1 4 

Villiers-sous-Praslin 0 0 

La Loge-Pomblin 1 8 

Metz-Robert 0 0 

Chaserey 0 0 

Vougrey 0 0 

Turgy 0 0 

Total CCCVA 48 233 
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Etablissements Scolaires 

1400 élèves scolarisés en primaire, 1000 en collèges (3), 200 en lycée (lycée forestier) 

Commune Etablissement Effectif 

Aix-Villemaur-Pâlis Ecole 293 

Auxon Ecole 176 

Ervy-le-Châtel Ecole 153 

Chaource Ecole 135 

Chennegy Ecole 111 

Saint-Benoist-sur-Vanne Ecole 99 

Saint-Mards-en-Othe Ecole 60 

Bercenay-en-Othe Ecole 48 

Vanlay Ecole 47 

Chamoy Ecole 46 

Saint-Phal Ecole 43 

Chesley Ecole 41 

Cussangy Ecole 40 

Étourvy Ecole 36 

Lignières Ecole 32 

Montigny-les-Monts Ecole 18 

Aix-Villemaur-Pâlis Collège 527 

Ervy-le-Châtel Collège 260 

Chaource Collège 189 

Les Loges-Margueron Lycée 150 
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ETAT DES LIEUX SERVICE AU PUBLIC 



PETR OTHE ARMANCE : PROJET CADRE DE VIE 2019-2030 
 

 
 
 37 

Etat des lieux services au public 

Secteur d’Aix-Villemaur-Pâlis 

Permanences d’information et d’orientation juridiques du Conseil Départemental de l’Accès au Droit (PIOJ CDAD) 

L’accès au droit est un enjeu social majeur offrant à chacun la possibilité : 

 de connaître ses droits et ses devoirs 

 d’être informé sur les moyens permettant de les faire valoir ou de les exécuter 

L’aide à l’accès au droit a pour objectif de rendre accessible, dans divers lieux (tribunaux, maisons de justice et du droit, mairies, antennes de quartier, centres d’action 

sociale, écoles, hôpitaux, centres d’hébergement d’urgence… ), de multiples services tels que : 

 Une information générale sur les droits et les obligations des personnes ; 

 Une orientation éventuelle vers les structures ou professionnels compétents pour assurer ou faciliter l’exercice des droits et l’exécution des obligations (services 

sociaux, caisses d’allocations familiales, assedics, associations…) ; 

 Une aide à la rédaction de courriers juridiques et à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation. 

 Une orientation vers un professionnel habilité pour obtenir un conseil juridique (avocat, notaire, huissier de justice). 

Afin que l’accès à ces services soit facilité, la loi a instauré les Conseils Départementaux de l’Accès au Droit (CDAD). 

Les CDAD sont des groupements d’intérêt public ayant à leur tête le Président du Tribunal Judiciaire en qualité de Président et le Procureur de la République en tant que 

Vice-Président. 

Ils ont pour objectif de concevoir, de définir et de mettre en œuvre une politique départementale d’accès au droit pour tous les citoyens. Ces structures identifient ainsi les 

besoins insatisfaits, mettent en place de nouveaux dispositifs, recensent ceux déjà mis en place afin de les faire connaître et assurent un grand nombre d’actions à 

destination de publics divers, majeurs comme mineurs. 

 Aix en Othe : 2° mercredi de chaque mois à la CCPO 

Mission locale 

Les missions locales accueillent, informent et orientent les jeunes dans différents domaines : l'emploi, la formation, le logement, la santé, l'accès aux droits sociaux, la 

mobilité, les activités culturelles et sportives, la participation citoyenne … 

 Aix en Othe : à la MJC  1° et 3° mercredi du mois 9h-16h 
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Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 

Une Caisse d’allocations familiales (Caf) est un organisme de droit privé1,2 à compétence départementale3 chargé de verser aux particuliers des prestations financières à 

caractère familial ou social (prestations légales), dans des conditions déterminées par la loi4. La Caf accorde également des prestations dites extralégales dans le cadre de 

sa politique d'action sociale pour inciter et accompagner les acteurs locaux, principalement les collectivités locales et les associations, à développer des services adaptés aux 

besoins des familles (crèches, centres de loisirs, actions de soutien à la parentalité, animation de la vie sociale...). 

 Permanences au Centre Médicosocial à Aix en Othe. 

MSA 

La Mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, 

d’entreprises, de coopératives et d’organismes professionnels agricoles), employeurs de main-d’œuvre. 

En outre, la MSA propose, dans le prolongement de son cœur de métier, une offre de services sur les territoires – non exclusivement réservée à des publics agricoles – qui 

participe à l’attractivité du milieu rural et au maintien du lien social. Avec la MSA, les pouvoirs publics s’adressent à l’opérateur social de référence du monde agricole. 

 Permanences au Centre Médicosocial à Aix en Othe. 

CSAPA 

Les CSAPA (Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou 

présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage : 

 l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ou de son entourage ; dans ce cadre, ils peuvent mettre en 

place des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages nocifs ; 

 la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ; 

 la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion 

ou à la réinsertion. 

Les CSAPA sont financés par l’Assurance Maladie et portés soit par des associations, soit par des établissements publics de santé. La structure gestionnaire peut par ailleurs 

gérer un ou des Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues (CAARUD). 

 Permanences au Centre Médicosocial à Aix en Othe. 
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CCCVA 

CPAM 

Une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est un organisme, lié à la santé et exerçant une mission de service public en France. Elle assure les relations de proximité 

avec les ayants droit de la Caisse nationale d'assurance maladie 

 Ervy le Chatel : Permanence de la C.P.A.M. tous les 1er et 3ème vendredis du mois de 9 h 00 à 12 h 00, uniquement sur rendez-vous salle Eugène Belgrand dans la 
cour de la Mairie (porte de droite). Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 3646 (prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs) 

Boutique Boulot  

Boutique Boulot est une association, loi 1901, qui permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier de contrat de 
travail en vue de faciliter leur insertion. 
Leurs demandeurs d’emploi bénéficient de missions de travail leur permettant d’ouvrir des droits Pôle Emploi, de subvenir à leurs besoins, mais également de reprendre 
confiance en eux. 
 Ervy le Chatel : tous les 1er mercredis du mois de 10 h 00 à 12 h 00. Mme GARCIA - Salle Eugène Belgrand dans la cour de la Mairie (porte de droite)  

Passeport biométrique & Carte d’identité 

Passeport biométrique, carte d’identité : Mairie d’Ervy le Chatel 

Maison de l’adolescence 

La Maison de l’Adolescence de l’Aube, c’est : 

 Un accueil confidentiel et gratuit 

 Une écoute à toutes les questions que se posent les jeunes, et les adultes qui les environnent ; 

 Chaque après-midi, deux accueillants qui conseillent, renseignent, informent, orientent, accompagnent dans les projets ou les difficultés, si besoin, mobilisent des 

partenaires spécialisés ; 

 Des groupes de parole et d’échanges pour les parents, sur des thèmes précis ou en partageant ses propres questions de parents ; 

 Des groupes de parole pour adolescents. 

 A Ervy le Chatel : tous les 1ers lundis du mois de 14 h 45 à 18 h 00, uniquement sur rendez-vous. Salle n° 3 - Square Jean Druot. Tél. : 03 25 71 88 20. Adresse mail : 

mdaaube@orange.fr 
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Mission locale 

Les missions locales accueillent, informent et orientent les jeunes dans différents domaines : l'emploi, la formation, le logement, la santé, l'accès aux droits sociaux, la 

mobilité, les activités culturelles et sportives, la participation citoyenne … 

 Auxon : Mairie le 4° mardi du mois  9h-12h 

 Ervy le Chatel : CCCVA 1° Vendredi du mois 9h-12h 

 Chaource : CCCVA  1° et 3° mardi du mois 9h-12h 

Conseil Départemental de l’Accès au Droit (PIOJ CDAD) 

L’accès au droit est un enjeu social majeur offrant à chacun la possibilité : 

 de connaître ses droits et ses devoirs 

 d’être informé sur les moyens permettant de les faire valoir ou de les exécuter 

L’aide à l’accès au droit a pour objectif de rendre accessible, dans divers lieux (tribunaux, maisons de justice et du droit, mairies, antennes de quartier, centres d’action 

sociale, écoles, hôpitaux, centres d’hébergement d’urgence… ), de multiples services tels que : 

 Une information générale sur les droits et les obligations des personnes ; 

 Une orientation éventuelle vers les structures ou professionnels compétents pour assurer ou faciliter l’exercice des droits et l’exécution des obligations (services 

sociaux, caisses d’allocations familiales, assedics, associations…) ; 

 Une aide à la rédaction de courriers juridiques et à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation. 

 Une orientation vers un professionnel habilité pour obtenir un conseil juridique (avocat, notaire, huissier de justice). 

 

 Permanences d’information et d’orientation juridiques du CDAD (PIOJ CDAD) en mairie sur RDV (s’adresser à la mairie) 

o Auxon 

o Chaource 

o Ervy le Chatel 

Maison de services au Public à Chaource 

 Ouvert comme le bureau de poste 

 Un ordinateur. Pas de permanence. La dame au guichet n’est pas formée. 
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MSA 

La Mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, 

d’entreprises, de coopératives et d’organismes professionnels agricoles), employeurs de main-d’œuvre. 

En outre, la MSA propose, dans le prolongement de son cœur de métier, une offre de services sur les territoires – non exclusivement réservée à des publics agricoles – qui 

participe à l’attractivité du milieu rural et au maintien du lien social. Avec la MSA, les pouvoirs publics s’adressent à l’opérateur social de référence du monde agricole. 

 Permanences à la CCCVA à Chaource 1 fois/mois. 

 Permanences à Ervy le Chatel 

 

CARSAT 

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont des organismes du régime général de sécurité sociale de France métropolitaine ayant une compétence 

régionale. Les Carsat ont succédé, au 1ᵉʳ juillet 2010, aux caisses régionales d'assurance maladie. 

 Permanences à Chaource (CCCVA et non à la MSAP) : 1 fois/mois 

 Permanences à Ervy le Chatel 

Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole qui doit justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins 3 ans. Il est nommé sur 

proposition du juge d’instance par ordonnance du premier président de la cour d’appel. 

Il rend régulièrement compte de son activité aux chefs de cour d’appel ainsi qu’au juge du tribunal d’instance auquel il est rattaché. Le conciliateur est tenu d’exercer ses 

fonctions dans la circonscription mentionnée dans l’ordonnance de nomination. Il tient ses permanences dans un lieu public et il est tenu à la neutralité. 

 A Chaource à la CCCVA sur RDV 

 Conciliateur de justice : tous les 1er mercredis du mois de 9 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous. M. Patrick LEVOIN - Salle n° 3 - Square Jean Druot - Tél : 03 25 70 50 36 

MJC Chaource : espace de vie sociale. En cours d’agrément par la CAF 

 L’agrément « Espace de vie sociale » de la Caisse d’allocations familiales (CAF) reconnaît les lieux associatifs de proximité où se déroulent des activités collectives 

renforçant les liens sociaux et familiaux et les solidarités de voisinage. 
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DES PISTES D’ACTIONS 
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Des pistes 

Personnes âgées 
L’Ehpad d’Aix et la crèche d’Aix souhaitent poursuivre leur partenariat intergénérationnel. Pourquoi ne pas le déployer là où il y a les 2 types d’établissements ? (Chaource 

et Aix) 

Enfance – Petite enfance 

Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles 

Le relais assistants maternels, plus communément appelé Ram, est un lieu gratuit d'accueil, d'information et d'accompagnement pour les assistants maternels, les parents 

et leurs enfants. 

Initiés par la Caisse nationale des Allocations familiales, les relais assistants maternels sont basés sur des principes fondamentaux de neutralité et de gratuité. 

Ils ont pour but d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant à domicile en accompagnant les parents et les assistants maternels. 

Les relais assistants maternels sont des lieux gérés soit par une collectivité locale, soit par un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit par une association, 

par une mutuelle ou par un établissement public administratif. Ils sont animés par des professionnels de la petite enfance. 

Pour ce faire, ils s’appuient sur l’organisation : 

 de temps collectifs, réunions à thème, conférences, manifestations festives en suscitant l’implication des assistants maternels et des parents ; 

 d’activités d’éveil en favorisant le décloisonnement entre les différents modes d’accueil (recherche de complémentarité et collaboration avec les structures 

existantes : structures d’accueil, ludothèques, centres sociaux, etc.) . 

 Un appui aux professionnels 

 Le Ram apporte aussi aux assistants maternels un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et 

d’échanger leurs expériences. 

Bien être 
Avec la pandémie, nous avons toutes et tous réalisé que le bien-être et l’humanité dans le soin étaient essentiels. Toutes les actions qui œuvreront dans ce sens devront 

être étudiées avec le plus grand intérêt, quel que soit l’âge des destinataires (enfants, adultes, personnes agées). 
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Social 

Convention Territoriale Globale  

La convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 

habitants d’un territoire. 

Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la Caf et : 

• le conseil général à l’échelon du département ; 

• une commune ou une communauté de communes ou un PETR 

La Ctg optimise l’utilisation des ressources sur le territoire. 

La convention Territoriale Globale permet de répondre aux besoins des familles et d’offrir des services et des structures adaptées au territoire. En effet, elle n’est pas un 

dispositif supplémentaire et ne prévoit pas de financement spécifique, mais elle est un véritable cadre politique qui coordonne tous les dispositifs d’action sociale pour les 

familles et les habitants. Elle impulse une dynamique de mobilisation et d’expression des habitants ! On peut dire qu’elle s’inscrit dans une démarche de structuration des 

politiques sociales locales et de proximité avec les habitants. 

Quelques exemples d’objectifs inscrits au plan d’actions sur le territoire : 

• Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles sur le territoire, 

• Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur le territoire, 

• Développer et soutenir une offre de qualité aux familles, 

• Impulser une dynamique de mobilisation et d’expression des habitants, 

• Développer le lien entre les acteurs de l’enfance, la jeunesse, l’animation de la vie sociale, la parentalité et l’accès aux droits pour aider à faire connaitre les 

services existants aux habitants du territoire, 

• Construire une politique tarifaire des accueils de loisirs de manière à assurer lisibilité et attractivité de l’offre, 

• Favoriser l’offre de service à destination des enfants porteurs de handicap dans les structures collectives, 

• Encourager les initiatives adolescentes et renforcer leur accompagnement éducatif, y compris par les outils numériques, 

• Faciliter l’accès au numérique de manière à permettre aux habitants de faire valoir leurs droits. Lutter contre le non recours, 

• Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales, 
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Services au public 

 Pistes : Maisons France Services (ex MSAP) 

Devant le manque de MSAP sur le territoire et après l’annonce du gouvernement de la mise en place de 500 Maisons France Services supplémentaires, il est important 

d’avoir une réflexion à l’échelle du PETR sur ces espaces. Et d’y héberger les permanences. 

Mobilité 

 Rapprochement avec la DREAL et la DDT pour assistance dans la démarche d'élaboration d'un outil ayant vocation à aider le PETR du Pays d'Othe Armance à définir 

sa politique mobilité. Ce projet serait à priori animé par le commissariat général au développement durable (CGDD - M. Olivier Garry), et nécessiterait une à deux 

journées de travail au cours de l'automne précédée d'une réunion de présentation de la démarche début septembre à destination d'un public composé des 

techniciens en charge de la mobilité, et des élus du PETR porteurs de la thématique mobilité. 

Covoiturage 

 Piste : se rapprocher de TCM et de Fluo Grand Est afin de voir les possibilités pour optimiser cette offre de covoiturage (communication, accès à l’application 

covoiturage de TCM) 

Transport à la demande 

 La communauté de communes d’Argonne (Ardennes) a mis en place un projet à creuser (véhicule de prêt ou de transport adossé à un centre social) 

 
 


