
MERCREDI 19 MAI 
Le printemps des collégiens 
 

Martine Demessemacker et Jean-Louis 
Humbert proposent un circuit pédestre  
destiné aux 10/15 ans afin de découvrir les 
caractéristiques de l’architecture de l’habitat 
du XIXe. 
> Départ à 14h30 devant la SAT / Fin du  
circuit à 17h / Sur inscription. 
 
MERCREDI 19 MAI 
Visite de la Cathédrale 
 

Malheureusement le nombre de participants 
étant limité et la demande très importante, 
la visite est déjà complète. Nous nous en 
excusons auprès de nos adhérents. Nous 
essaierons d’organiser une nouvelle visite 
dès que possible. 
 
MERCREDI 26 MAI 
Le printemps des collégiens 
 

Dans le cadre du cycle, « Le Printemps de 
collégiens », Martine Demessemacker et 
Jean-Louis Humbert proposent un circuit 
pédestre destinés aux 10/15 ans afin de 
découvrir les caractéristiques de  
l’architecture usinière. 
> Départ à 14h30 devant la SAT / Fin du  
circuit à 17h / Sur inscription. 
 
MERCREDI 26 MAI 
Le nouveau Plan local  

d’urbanisme 
 

Réunion-débat sur le nouveau Plan local 
d’urbanisme avec Bertrand Chevalier,  
maire adjoint chargé de l’urbanisme. 
> À 17h00 au Petit Louvre, rue Linard  
Gonthier. 
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REMISE DES ÉCUSSONS 2010 

Écusson « Restauration globale ». Maître d’ouvrage : SCPI Pierre Investisse-
ment / Maître d’œuvre : Emmanuel Camus. 
 
Depuis 1963, l’association met, tous les ans, à l’honneur les opérations 
exemplaires de restauration réalisées par des propriétaires privés au 
cours de l'année écoulée.  
L’objectif est de promouvoir la démarche de réhabilitation / restauration 
auprès des propriétaires et de saluer le travail et l’expertise des maîtres 
d'œuvres et des entreprises. Cette année la remise des Écussons a eu 
lieu le 28 avril à la Maison de l'outil en présence d’Éric Pallot, président du 
Jury, de Dominique Boisseau et Bertrand Chevallier, maires adjoints. 
C’est la maison du 47 rue Georges Clémenceau qui a reçu le prix dans la 
catégorie « Restauration globale ». Le jury a salué la qualité du travail et 
l’intégration d’un élément d’expression contemporaine s’adaptant parfaite-
ment à l’ensemble. 
Deux vitrines ont été primées ex aequo. Celles de « L’Ecrin » et de 
« L’Occitane ». Ces deux réalisations prouvent qu’il est possible de conci-
lier les contraintes du commerce d’aujourd’hui et le respect de l’architec-
ture environnante. 
 
 
Le jury des Écussons est composé d'architectes, des responsables et de 
l’architecte conseil du service du secteur sauvegardé, de journalistes et de 
membres de l'association. Cette année le jury était présidé par Éric Pallot, ar-
chitecte en chef des monuments historiques. Un premier repérage des opéra-
tions terminées au cours de l'année a été effectué. Le jury a fait une visite sur le 
terrain le 22 janvier et après une séance de délibération à désigné les restaura-
tions primées. Les opérations retenues sont à la fois qualitative et réalisées en 
respectant l'esprit et la règle du règlement du secteur sauvegardé. 
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Écussons « Vitrines commerciales ». L’Occitane : Maître d’ouvrage : Véronique Fè-
vre / Maître d’œuvre : Francis Labille (Art déco concept) et L’écrin : Maître d’ouvrage : 
Sébastien Chopplet / Maître d’œuvre : Anne Toutut. 
 

 
 
 
 
Les lauréats présentent les 
trophés réalisés par Flavie 
Vincent Petit (Atelier Le  
Vitrail). De gauche à droite : 
Pascal Thomas, président de 
la SAT ; Véronique Fèvre 
(L’Occitane) ; Francis Labille ; 
Anne Toutut ; Sébastien 
Chopplet (L’Ecrin) ;  
Emmanuel Camus. 

 
 

 

LABEL PATRIMOINE EUROPÉEN 
 

Troyes vient d’être classée au patrimoine européen et reconnue «capitale de la maille 
aux XIXe et XXe siècles, centre de l’économie et de l’industrie textile du département de 
l’Aube, innovant et rayonnant au cœur de l’Europe». Troyes appartient désormais à la 
liste des 65 sites labellisés par l’Union européenne, parmi lesquels l’Acropole d’Athè-
nes et trois autres sites français (abbaye de Cluny (71), maison de Robert Schuman à 
Scy Chazelles (57), cour du Palais des Papes à Avignon (84). Avec les chantiers na-
vals de Gdansk, elle fait partie des rares sites retenus au titre de l’industrie. 
Ce label valorise la richesse du patrimoine industriel troyen des XIXe et XXe siècles : 
usines, habitat, techniques, société. Les efforts de la SAT, poursuivis depuis le début 
des années 1990, pour sa sauvegarde et sa promotion - édition de livres, fêtes éclai-
rantes, conférences, visites de découverte, interventions auprès des décideurs - por-
tent ici leurs fruits. Son investissement dans la mise en œuvre de la ZPPAUP à théma-
tique XIXe s'en trouve pleinement justifié et conforté. 
Pour décrocher ce label, la municipalité s’est appuyée sur le cabinet Grahal, lequel a 
largement fait appel à des acteurs locaux pour l’aider à monter le dossier de candida-
ture, notamment Jean-Louis Humbert, vice-président SAT qui s’y est bénévolement 
beaucoup investi, Chantal Rouquet, conservatrice du musée de la Bonneterie, Cathe-
rine Schmit et Jean-Claude Willig des Amis du musée de la Bonneterie… Troyes se 
doit désormais d’offrir aux visiteurs venus de France ou de l’UE ce que leur suggère le 
nouveau label en matière de musée, de circuits de découverte des usines et de l’habi-
tat dans l’agglomération (et dans le département), et d’animations liées à la bonneterie, 
lesquelles ne peuvent se résumer à la seule fréquentation des magasins d’usine. 
 
QUELLE RESTAURATION POUR LE 3 PLACE ST-PIERRE ? 

 

Face à la cathédrale, un hôtel particulier des plus presti-
gieux est en cours de restauration.  
L’association s’inquiète des modalités de la conduite du 
chantier. Les tuiles anciennes ont par exemple été dé-
posées sans souci de réemploi et aucune couverture 
provisoire n’a été installée pour protéger des bâtiments 
fragiles, notamment le mur situé du côté du cellier ou la 
coursive du premier étage, désormais exposés aux 

intempéries. La SAT entend veiller à l’exemplarité de la restauration de ce bâtiment de 
grande qualité patrimoniale. 
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JEUDI 10 JUIN  
Opération programmée  

d’amélioration de l’habitat 
 

Réunion-débat avec Bertrand Chevalier, 
maire adjoint chargé de l’urbanisme, sur le 
bilan de la dernière Opération  
d’Amélioration de l’Habitat et les  
perspectives de la suivante. 
> À 18h00 au Petit Louvre, rue Linard  
Gonthier. 
 
SAMEDI 19 JUIN  
Visite de Guédelon et du 

château de Saint-Fargeau 
 

À la découverte de l’étonnante aventure 
des bâtisseurs qui construisent un château 
fort dans le respect des techniques du XIIIe 
siècle. Également au programme, une visite 
du château de Saint-Fargeau sous la 
conduite de Michel Guyot, propriétaire du 
château. Nous terminerons par une visite 
du musée Colette à Saint-Sauveur. 
> Rendez-vous à 7h15 sur le parking de la 
gare / Retour à 20h 45 / Réservé aux  
adhérents / Sur inscription / Prix : 68€ 
(Déjeuner inclus). 
 
DIMANCHE 20 JUIN 
Journées du patrimoine 
 

Dans le cadre de la journée du patrimoine 
de pays, la SAT organise une visite sur le 
thème des «personnages célèbres».  
> Rendez-vous à 10h devant la SAT. 
 
SAMEDI 26 JUIN 
Gala de l’IUMP 
 

À l’occasion des ses 20 ans, l’IUMP 
organise son gala. La SAT y sera présente. 
> De 10h à 18h dans les locaux de l’IUMP. 
 
VENDREDI 25 & SAMEDI 26 JUIN 
Braderie Clémenceau 
 

La SAT sera présente avec un stand devant 
les locaux du Quai Dampierre. 
 

Pratique 
 
 

 
SECRÉTARIAT 
 

Les bureaux de l’association (24 quai 
Dampierre à Troyes) sont ouverts tous 
les jours de 9h à 12h. 
 

PERMANENCE 
 

Une permanence est assurée tous les 
samedis matin à 11h par les membres 
du bureau. 

 ACTUALITÉS 


