
MARDI 18 JANVIER 
Les projets municipaux  

Vœux de la SAT 
 

 

Cette conférence débat sera l’occasion de 
découvrir les projets municipaux en matière 
d’urbanisme et de patrimoine, suivi d’un 
débat avec Bertrand Chevalier, maire  
adjoint chargé de l’urbanisme. 
 

> À 19h00 à la Maison des associations 
 
La conférence de 19h00 sera 
suivi des vœux de la SAT et 
d’un cocktail à l’occasion de la 
nouvelle année. 
 

> À 20h00 à la Maison des  
associations 
 

 
DIMANCHE 30 JANVIER 
Visite du "Patrimoine caché" 
 

Visite des fouilles archéologiques de la rue 
Jeanne d’Arc, de la salle paroissiale de la 
rue Léon Couturat (un très joli petit théâtre 
méconnu) et du programme immobilier  
réalisé dans l’usine Mauchauffée rue  
Bégand. 
 

> Rendez-vous à 10h00 devant le 
4 rue Jeanne d’Arc. 
 
DIMANCHE 13 FÉVRIER 
Visite du "Troyes insolite" 

 

Visite du Troyes inso-
lite dans le corps du 
bouchon de Champa-
gne, sous la conduite 
de Gérard Schild. 
 

> Départ de la SAT à 10h00. 
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BILLET N° 29 

 ACTUALITE 

NOS SATISFACTIONS ET NOS  
INQUIÉTUDES POUR 2011 
 
La conférence débat du 18 janvier sera l’occasion de faire le point 
avec Bertrand Chevalier, maire adjoint chargé de l’urbanisme, sur les 
dossiers en cours et les projets de la collectivité municipale pour les 
années qui viennent.  

 
Notre association tient à 
souligner de nombreuses 
satisfactions parmi les chan-
tiers déjà lancés ou les dos-
siers en cours d’étude. 

����LLe lancement des travaux 
de la Maison du tourisme. La 
construction d’un bâtiment 
« pastiche » avec quelques 

notes de modernité « subtiles » permettra de différencier le patrimoine 
restauré et la partie construite aujourd’hui. 

����LLa réouverture du canal et la requalification de ses quais qui mettent 
en valeur le passé de Troyes et affirment une volonté de rupture avec 
l’urbanisme des années 1970. 

����LLe lancement des travaux de restauration extérieurs de la Bourse du 
travail avant l’aménagement intérieur définitif. 

����LDes dossiers tels que la révision et l’extension du Secteur sauvegardé 
et les études pour la réalisation du musée de la bonneterie en liaison avec 
le centre Lacoste... 
 
Par contre nous sommes toujours très inquiets pour la pérennité de l’hôtel 
particulier de la Place Saint-Pierre ; pour l’évolution des principes en ma-
tière de restauration avec l’apparition de bardage sur des pans de bois de 
qualité (maison rue de la Monnaie)... 
 
 

LE GRAND RETOUR EN ARRIÈRE 
 

Après avoir « restauré » la place Audiffred 
en conservant l’aménagement et les maté-
riaux qui avaient été utilisés dans les an-
nées cinquante et en maintenant la pré-
sence de la voiture, la ville de Troyes va 
plus loin encore en revenant en arrière et 
en transformant le plateau piétonnier des 
halles en voie de circulation pour les voitu-
res et en parking ! 
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MARDI 15 FÉVRIER 
L’évolution de la restauration 

des maisons à pans de bois  

de Troyes 
 

Conférence  
animée par  
Sabine Laillet.  
Elle retracera une 
histoire de  

sensibilité, d’époque et de techniques. 
 

> Rendez-vous à 18h30 à l’IUMP 10 rue 
Saint Martin-ès-Aires à Troyes. 
 
 

 
VENDREDI 28 JANVIER 
Les amis du patrimoine noyat 
 

Première assemblée générale de 
l’association des amis du patrimoine noyat. 
 

> À 18h30 - Salle Bezançon, rue Ormancey 
aux Noës - Tél : 06.62.83.51.23 

 

 

 NOUVEAUX HORAIRES 

 
 

 SECRÉTARIAT 
 

Les bureaux de l’association (24 quai 
Dampierre à Troyes) sont ouverts du 
lundi au mercredi 9h à 13h et de 14h à 
18h. 
 

PERMANENCE 
 

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

LES PETITES HORREURS 

Depuis plus de quarante ans, Troyes a requalifié de nombreux 
espaces publics et a restauré une grande partie de son patri-
moine bâti. Le résultat fait l'unanimité. 
Cependant, cet ensemble est trop souvent "pollué" par le "détail 
qui tue". Partout dans le centre ancien, il existe, à proximité im-
médiate d'un ensemble immobilier restauré ou d'une place re-
qualifiée, une enseigne disgracieuse, une terrasse couverte abo-
minable, des bannes encombrantes, des fils électriques et télé-
phoniques non enfouis, des panneaux d'affichage trop impo-
sants… 
 

Notre association a décidé de faire la chasse à ces éléments qui 
viennent défigurer l'espace public. 
Nous avons, au cours d'une randonnée pédestre organisée cet été, 
repéré, recensé et photographié les éléments qui nous semblaient les 
plus gênants. 
De nombreux adhérents nous ont également fait parvenir des remar-
ques et des photos d'horreurs. 
Une fois répertoriées, un groupe de travail a ensuite classé ces hor-
reurs et nous avons présenté notre premier recueil des "petites hor-
reurs" à la collectivité municipale. 
Après analyse et dans la plupart des cas, il semble que la réglemen-
tation existe mais que les moyens pour la faire respecter ne sont pas 
à la hauteur. Un travail important de recherche de la réglementation 
est en cours. Nous interviendrons ensuite auprès des différents ac-
teurs afin de faire disparaître le maximum de ces horreurs. Nous vous 
tiendrons informés des évolutions et des actions qui en découleront. 
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