
MERCREDI 25 NOVEMBRE  
Conférence «Les Templiers» 
Les Templiers à Troyes et dans la région 
par Gérard Schild et Jean-Claude Czmara. 
> 19h à la Maison des associations  
 

DIMANCHE  29 NOVEMBRE  
Visite de l’église de Luyères  
Cette église vient d’être récemment  
restaurée. Gérard Schild nous racontera 
son histoire et nous expliquera les travaux 
réalisés. 
> 10h45 devant la salle polyvalente 

 
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
Visite de Troyes «insolite» 
Visite du Troyes insolite par Gérard Schild 
> Rendez-vous à 10h place  
de la Cathédrale 

 
 
 

Un coup d'arrêt à la politique de requalification ? 
 

Depuis 1995, la Ville de Troyes mène une politique très volontariste de 
requalification des espaces publics dans le secteur sauvegardé. Le résul-
tat obtenu en quelques années est formidable et fait l'unanimité. Or, cet 
été, la réfection de la place Audiffred peut faire craindre qu'un coup d'ar-
rêt ait été donné à cette politique qualitative. 
La place a été entièrement "restaurée"…. L'aménagement et les maté-
riaux utilisés dans les années soixante ont été conservés. La voiture y est 
toujours prioritaire. 
Pourtant, cette place est dans la continuité immédiate du plateau piéton-
nier récemment requalifié. Elle est une liaison entre la place Jean Jaurès, 
la rue Emile Zola et le quartier Molé/Champeaux. Elle est bordée de bâti-
ments de grande qualité et pour certains récemment remis en valeur. 

 

Un changement de doctrine ? 
 

Depuis de nombreuses années, les principes 
qui régissaient la restauration d'un immeuble 
dans le secteur sauvegardé était de retrouver 
sa cohérence en éliminant les modifications 
apportées au fil du temps. Cette doctrine a 
permis d’obtenir un centre ville dont la qualité 
et la cohérence sont largement salué. 
Or la restauration de ce bâtiment du XVIIe 
dans la rue Emile Zola pose problème. La 
toiture aurait dû retrouver sa structure à la 
Mansard. Or un "cube" très contemporain a 
été créé… L’association s’inquiète de ce 
changement de doctrine. 

 

 
 

 
 

 

Novembre 2009 

 

Association Sauvegarde et Avenir de Troyes 
              24 Quai Dampierre 10000 Troyes 
                                 Tél : 03 25 73 29 69 
                                 sattroyes@gmail.com 

 Distinctions 

Jean-Louis Humbert  
Jean-Louis Humbert, vice-président de 
la SAT et animateur de la commission 
XIXe, vient d’être nommé commandeur 
dans l’Ordre des Palmes académiques. 
Félicitations. 

 

Alain Vinum 
Alain Vinum, administrateur de la SAT, 
vient de recevoir la médaille d’argent, 
catégorie métiers d’art de l’Académie 
d’architecture sous l’égide du ministère 
de la Culture. Félicitations. 

 Agenda  ACTUALITE 
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Le dossier textile ou le temps fini 
FR3 Lorraine Champagne Ardenne a diffu-
sé le 7 novembre « Le dossier textile ou le 
temps fini »,  documentaire réalisé par Alain 
Guillon avec la collaboration, entre autres, 
de Jean-Louis Humbert et de Jean-Pascal 
Lemeunier. On s’étonnera de constater que 
ce film, important apport à la mémoire so-
ciale (ouvrière et patronale), n’ait pas été 
soutenu par les collectivités locales directe-
ment concernées. 

 
Un second label pour Troyes 
La politique de labellisation lancée en 2004 
par la ville de Troyes porte ses fruits. La 
ville a obtenu en juin le label Ville d'art et 
d'histoire. En juillet dernier, elle a obtenu 
l'inscription du fonds ancien de la Médiathè-
que de l'agglomération troyenne au registre 
Mémoire du monde de l'UNESCO.  
Deux labels restent en attente : un label 
européen pour le patrimoine que constitue 
le savoir-faire maille et textile, et le label 
délivré par l'UNESCO au titre du patrimoine 
immatériel de l'Humanité. 
 

Patrimoine industriel : de nombreuses incertitudes 
Le sort de nombreux bâtiments indus-
triels de l’agglomération demeure actuel-
lement incertain. 
L’usine Clément Marot, rue aux Moines, 
prend jour après jour un désolant aspect 
de friche industrielle. La halle des an-
ciens établissements Decesse, qui a 
abrité les services techniques munici-
paux, rue des Jardins,  commence à être 
squattée.  Celle de la Cie de l’Est, située 
le long de la ligne Paris-Belfort, demeure 
sans fonction. Des questions restent 

posées concernant l’avenir de la papeterie Bolloré, rue de la Providence, 
ou de la serrurerie Vachette, rue de la Paix. 
Le panneau annonçant la création de bureaux dans les locaux de l’an-
cienne Ruche moderne, rue Coulommière, ne précise pas où seront per-
cées les ouvertures nécessaires à leur réalisation. Or, deux façades sont 
l’œuvre en 1912 de l’architecte Félix Bouton qui les a ornées d’un décor 
de ruches et d’abeilles et a doté les ouvertures de vantaux originaux. El-
les témoignent de l’architecture du XIXe siècle et de la prospérité des 
établissements à succursales troyens à pareille époque. Elles doivent à 
ces titres, être conservées. 

 

Sauvons Menois 
L'association a alerté les élus à plusieurs reprises sur l'état de délabre-
ment du château de Menois. Nous sommes d'ailleurs à l'initiative de la 
réhabilitation du colombier en ayant mis en place un partenariat entre 
l'IUMP et la Ville de Troyes. 
La Ville de Troyes qui cherche à rationaliser son patrimoine immobilier 
souhaite depuis plusieurs années une formule qui permette de sauver le 
château tout en maintenant une vocation d'intérêt public.  
La formule, proposée par un investisseur troyen, présente de nombreux 
avantages. Elle permet de préserver le château et de le sauver en lui 
donnant une vocation culturelle. Elle permet également de maintenir l'ac-
cès au parc pendant plusieurs années. L'aménagement d’un parc urbain 
dans la propriété Mahieu permettra ensuite de le remplacer avantageuse-
ment dans les années qui viennent. 
A noter que l'investisseur est un Troyen qui est vraisemblablement le 
premier mécène privé du mouvement associatif de l'agglomération. 
 

La mémoire de Copainville 
L'association a regretté la démolition des bâtiments les plus emblémati-
ques de Copainville. Certains avaient été conçus par de grands noms de 
l'architecture française. 
Un groupe de travail a été mis en place afin de réfléchir aux moyens à 
mettre en œuvre afin de préserver la mémoire de ce lieu unique. Ce 
groupe a récemment présenté ses conclusions à François Baroin. 
Parmi les propositions : le lancement d'une étude afin de conserver et de 
trouver une vocation au dernier bâtiment du site. Celui-ci était le bâtiment 
d'origine et avait été donné à Yves Honnet afin de lancer Copainville. Il 
était le cœur du village de jeunes travailleurs et était utilisé par l'ensemble 
des habitants du quartier. 
Ont été également proposés : la réactivation de l'association des anciens 
de Copainville, la dénomination faisant référence à Copainville des voies 
et des constructions à venir, la réalisation d'une exposition et la publica-
tion d'un ouvrage sur l'histoire de Copainville... 
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Association  ACTUALITE 

SECRÉTARIAT 
Lucile Dapremont, permanente de l'asso-
ciation, vient de rejoindre l'équipe de la 
Maison de l'Outil. Bonne chance dans cette 
nouvelle mission. 
 

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION 
En raison du départ de la secrétaire de l’as-
sociation, la permanence est ouverte uni-
quement le lundi de 9h à 12h et le samedi 
de 10h à 12h. 

 Point de vue 

 

Avis conforme des ABF  

en ZPPAUP / Suite 
 

Malgré la campagne lancée par les as-
sociations nationales de défense du 
patrimoine la décision a été prise cet 
été. L'avis conforme de l'architecte des 
bâtiments de France (ABF) dans les 
zones de protection du patrimoine archi-
tectural et paysager a été supprimé 
dans le cadre du Grenelle de l'environ-
nement. Néanmoins le Sénat a exprimé 
son attachement au maintien de l'avis 
conforme et apporté des pistes nouvel-
les sur le rôle des ABF. Le ministère de 
la Culture a créé une commission de 
concertation sur cette question avant 
l'adoption définitive du projet de loi par 
l'Assemblée nationale en décembre. 


