
MERCREDI 28 AVRIL 
Remise des Écussons 
 

Les Ecussons récompensent tous les ans 
les restaurations les plus réussies dans 
deux catégories : restauration globale et 
vitrine commerciale. Cette année, le jury 
était présidé par Eric Pallot, architecte en 
chef des monuments historiques. 
> À 18h30 à la Maison de l’outil. 
 
DIMANCHE 9 MAI 
Les petites horreurs oubliées 
 

Randonnée pédestre « A la recherche des 
petites horreurs oubliées ». 
> Rendez-vous à 10h devant la SAT 
Apéritif offert / Pique-nique sorti du sac pris 
en commun dans la cour de l’IUMP. 
 
MERCREDIS EN MAI 
Le printemps des collégiens 
 

Martine Demessemacker et Jean-Louis 
Humbert proposent une série de circuits 
pédestres destinés aux 10/15 ans afin de 
découvrir les caractéristiques de différentes 
architectures. 
>  5 mai (architecture religieuse) / 12 mai 
(architecture en pan de bois) / 19 mai 
(architecture de l’habitat XIXè) / 26 mai 
(architecture usinière)  
Départ à 14h30 devant la SAT / Fin du  
circuit à 17h / Sur inscription. 
 
MERCREDI 19 MAI 
Visite de la Cathédrale 
 

Visite du chantier de la cathédrale par Eric 
Pallot, architecte en chef des monuments 
historiques. 
> Inscription à la SAT. 
 
 
 
 
 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

A LA RECHERCHE DES "PETITES  
HORREURS OUBLIÉES" 

Le centre ville de Troyes est superbe. Il est malheureusement trop 
souvent "pollué" par le "détail qui tue".  
Partout dans le centre ancien, il existe, à proximité immédiate d'un ensem-
ble immobilier restauré ou d'une place requalifiée, une enseigne disgra-
cieuse (en particulier de commerce disparu), une terrasse couverte abomi-
nable, des bannes encombrantes, des fils électriques et téléphoniques 
non enfouis, des panneaux d'affichage trop imposants… 
Notre association a décidé de faire la chasse à ces éléments qui viennent 
défigurer l'espace public. Nous organisons, le 9 mai, une randonnée pé-
destre "à la recherche des petites horreurs oubliées". Cette matinée convi-
viale se terminera par un "pique-nique sorti du sac". L'objectif de cette 
journée est de repérer, recenser et photographier les "petites horreurs". 
Une fois répertoriées, nous étudierons et rappellerons la réglementation, 
puis nous agirons afin de faire disparaître le maximum de ces horreurs.  
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

NOS INQUIÉTUDES SONT NOMBREUSES 
 
Le bilan de l’année écoulée dressé au cours de l’assemblée générale 
a été l’occasion de souligner quelques satisfactions mais également 
de nombreuses inquiétudes. 
Parmi les satisfactions : les labels obtenus par la Ville de Troyes (Ville 
d’art et d’histoire, inscription du fonds ancien de la Médiathèque au regis-
tre Mémoire du monde de l'UNESCO) ; la mise en place d’une nouvelle 
signalétique touristique ; l’obtention par la ville de moyens financiers sup-
plémentaires pour le centre historique dans le cadre du Programme Natio-
nal de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés ; le lancement 
programmé d’une quatrième OPAH ; Le succès de l’exposition « Le Beau 
XVIe » et de la Fête éclairante (organisée par l’association) ; le sauvetage 
de l'Ecole des Cumines et du bâtiment d’origine de Copainville… 
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Par contre au cours de cette assemblée, nous avons également insisté 
sur nos inquiétudes relatives à de nombreux dossiers : 
 
- Le siège du conseil général pour lequel nous maintenons nos craintes 
relatives au volume de la salle de spectacle. 
- Le patrimoine oublié de Troyes découvert ou redécouvert au cours de 
notre visite du «Troyes Insolite» : Prieuré Saint Quentin ; les arches du «Joli 
saut» et du «Noyers aux enfants», la base de la tour Barbazan ; les vestiges 
de la Villa Romaine de Chaillouet… qui sont dans un état déplorable. 
- Le cimetière dans lequel des destructions de sépultures ayant un intérêt 
historique ou architectural semblent programmées. 
- Menois pour lequel la proposition d’un mécène troyen a été rejetée. Pour-
tant elle permettait de préserver le château, de le sauver en lui donnant une 
vocation culturelle et de maintenir l'accès au parc... 
- La mise en valeur du Parc Henry ne prévoyant pas la restauration de la 
maison bourgeoise et des moulins. 
- Des inquiétudes relatives au patrimoine industriel et au devenir d’un cer-
tain nombre de bâtiments :  L’usine TEO (rue aux Moines), La halle des an-
ciens établissements Decesse (rue des Jardins), La halle de la Cie de l’Est 
(le long de la ligne Paris-Belfort), la papeterie Bolloré (rue de la Providence), 
la Ruche moderne (rue Coulommière), L’usine Vachette (rue de la paix), 
l’usine FraFor… Le musée de la bonneterie qui est le grand absent du plan 
d’action municipale.  
- Des inquiétudes relatives au patrimoine religieux. L’état sanitaire de l’en-
semble des églises est catastrophique. C’est le cas notamment de Saint-
Nizier, Saint-Nicolas et Saint-Pantaléon. La Chapelle Marie de Champagne 
semble complètement abandonnée… 
- La Caisse d'Epargne qui vient d’être cédée. Si la préservation des faça-
des semble assurée, une éventuelle transformation intérieure risquerait d’a-
mener la destruction de l’architecture domestique et d’éléments décoratifs 
importants.  
- Plusieurs projets de restauration ne sont pour le moment pas satisfai-
sants en particulier celui du César (rue Emile Zola)… 
- La Bourse du travail qui semble abandonnée. 
Ce tour d’horizon des dossiers en cours a également permis de reposer les 
questions relatives à l’évolution du programme de requalification des es-
paces publics et à l’évolution de la doctrine en matière de restauration. 
Nous y reviendrons dans nos prochains Billets. 
 
 
UN PASTICHE « MODERNISÉ » POUR LA MAISON DU TOURISME 

 
L’Assemblée générale a également été l’oc-
casion de présenter les projets proposés 
pour la Maison du tourisme. 
Ce dossier est sensible compte tenu de la vo-
cation de ce bâtiment (accueil des touristes), 
de sa situation géographique (entrée du pla-
teau piétonnier, proximité de l'hôtel de ville) et 
du statut du maître d'ouvrage (Ville de Troyes). 
Nous avions émis des réserves dès l'été 2008, 
sur le premier projet et notamment sur le traite-

ment très contemporain de la façade créée rue Aristide Briand. Celle-ci était 
en contradiction totale avec l'identité de la Ville. 
Ce projet a été abandonné. La Ville a revu sa copie en proposant un traite-
ment en "pastiche" avec deux options : un « pastiche complet » qui ne se 
différencie pas du patrimoine restauré et un pastiche avec quelques notes 
de modernité qui permet par un traitement "subtil" de différencier le patri-
moine restauré et les constructions d’aujourd’hui. 
 

Le président a proposé à l’Assemblée générale de voter sur ces deux 
propositions. Les membres présents ont fait le même choix que le 
Conseil municipal qui a voté au même moment. Une large majorité 
c’est prononcé pour le « pastiche » modernisé. 
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SAMEDI 19 JUIN  
Visite de Guédelon et du 

château de Saint Fargeau 
 

> Rendez-vous à 6h45 sur le parking de la 
gare / Retour à 20h45 / 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" 
 

A 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. 
 
 

Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration de l’association 
a été renouvelé au cours de l’assemblée 
générale du 25 mars. Félicitations au  
nouveaux administrateurs : Louis  
Chambrillon, Jean-Pierre  
Demessemacker et Serge Pascal. 
 

Fondation du patrimoine 
Didier Quillard, administrateur de la SAT, 
vient d’être désigné délégué départemental 
de la Fondation du patrimoine. Il partage 
cette mission avec Alain Izabel de l’IUMP. 

Pratique 

 
 

 SECRÉTARIAT 
 

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

PERMANENCE 
 

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

 Carnet 


