
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Fête Eclairante 
Parcours nocturne sur le thème du vitrail 
et du Beau XVIe siècle. Visites guidées, 
concerts, théâtre, démonstrations. 
Inauguration à 20h30 Place Jean- Jaurès.  
 

MERCREDI 23 ET MERCREDI 30 

SEPTEMBRE  

Maison du patrimoine 
Visites guidées de l’exposition Splendeurs 
de l’architecture de la Renaissance à 
Troyes et en Champagne Méridionale.  
Rendez-vous à 17h30 à la Maison du patri-
moine, 3 rue Jean-Jacques Rousseau à 
Saint-Julien-les-Villas. 
Réservé aux adhérents. Places limitées. 
Réservation obligatoire. 

 ACTUALITE 
BATIMENT DU CONSEIL GENERAL 
Le dernier projet de l’extension du siège du Conseil Général vient d’être 
présenté. 
Le projet comporte plusieurs points positifs : en premier lieu la prise en 
compte du parcellaire qui annule le côté massif du premier projet pré-
senté et l’utilisation du bois, du verre et du vitrail. (Notons que suite à 
un appel d’offre, c’est le projet de Flavie Vincent-Petit qui a été retenu). 
L’association émet néanmoins des réserves sur la mise en œuvre du 
projet (qualité des matériaux et finitions, notamment dans le traitement 
de la façade rue Charles Gros) et des craintes sur le volume de l’amphi-
théâtre. 

 

COPAINVILLE 
La proposition de donner le nom de Copainville l’ancienne maison de 
retraite située dans le quartier des Chartreux a été rejeté. Ce lieu va 
effectivement recevoir les occupants actuels de Copainville mais n’a rien 
à voir avec le Copainville d’antan. Il semble qu'une étude urbanistique 
sur l'ensemble du site intègre l'utilisation du bâtiment d'origine. Il est le 
seul vestige après les démolitions des autres bâtiments. 
 

CAISSE D’EPARGNE 
La Caisse d’ Epargne chercherait à céder l’ensemble de ses bâtiments du 
boulevard Gambetta. Si la préservation des façades semble assurée, une 
éventuelle transformation intérieure risquerait d’amener la destruction 
de l’architecture domestique et d’éléments décoratifs importants 
(vitraux, peintures, cheminées, sols…).  
L’association restera vigilante sur ce dossier. Elle rappelle qu’un classe-
ment des bâtiments du XIXe est quasiment inexistant à Troyes et que la 
reconnaissance officielle du patrimoine XIXe aiderait à l’obtention du 
label européen autour du textile. 
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PERMANENCE DE L’ASSOCIATION 
Le secrétariat est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h pour répondre à vos 
demandes. 
Attention : Fermeture annuelle du 03 au 
21 août. 
Une permanence est assurée le samedi 
matin à 11h par les membres du bureau. 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Nous recherchons des bénévoles pour étof-
fer l’équipe des Eclaireurs dans le cadre de 
la Fête Eclairante du 19 septembre 2009. 
Contactez l’association. 

 PRATIQUE 



LA VIE DE L’ASSOCIATION 

DISTINCTION 
Alain Vinum a reçu, au Ministère de la culture, la médaille d'argent de la 
Société d'académie d'architecture pour l'ensemble des travaux effectués 
dans les monuments historiques et en particulier à la cathédrale de Stras-
bourg. Félicitations au récipiendaire. 
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SITE TEO 
Il ne subsiste actuellement que des bureaux en triste état suite à du van-
dalisme. Cet état d’abandon risque de permettre de justifier une démoli-
tion.  
Des projets de lotissements annoncés ont été stoppés à cause d’un pro-
blème de pollution, conséquent des activités passées de l’usine. La Ville 
s’orienterait vers l’aménagement d’espaces verts. Affaire à suivre. 
 

LA RUCHE MODERNE 
Ces bâtiments de la rue Coulommière sont l’œuvre de l’architecte Félix 
Bouton. Le bailleur social propriétaire voudrait les transformer en loge-
ments ce qui implique la création d’ouvertures sur la façade. Ce dossier, 
qui sera sans doute présenté en commission de secteur sauvegardé, sera 
étroitement suivi par nos spécialistes de l’architecture XIXe.  

   
CHAPELLE MARIE DE CHAMPAGNE 
L’association s’inquiétait de l’état de conservation du bâtiment. Elle a été 
informée de  travaux en cours suite à des fuites constatées dans la toiture. 
Les verrières de la façade occidentale sont cassées et ont été colmatées 
provisoirement. Les autres vitraux ont été déposés. 
La chapelle, qui servait d’entrepôt à la Ville, a finalement été vidée et net-
toyée. Elle contient entre autre des vitraux de Vincent Larcher, des fres-
ques du XIXe siècle et des peintures de Surchamp. Il est urgent d'agir… 

 
LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

Sur proposition du Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire, 
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a décidé 
d'attribuer le label Ville d'art et d'histoire à la ville de Troyes. 
Le Conseil national a souligné la qualité de la politique urbaine menée par 
la Ville, notamment en faveur de la requalification et de la redynamisation 
de son centre-ville, ainsi que la qualité du projet de sensibilisation à l'archi-
tecture et au patrimoine présenté. Le label pourra faire l'objet, à terme, 
d'une extension à l'agglomération troyenne.  
Ce label engendre un recrutement de professionnels qualifiés (animateur et 
guides-conférenciers), la mise en place d'ateliers éducatifs, la création d'un 
centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine  et des actions de 
sensibilisation. 
[Source lettre de la FNASSEM—16 juin 2009] 

 ACTUALITE 
 

AVIS CONFORME DES 
ABF EN ZPPAUP 

 
Simplifier et moderniser les procédures 
pour relancer la construction était le but 
recherché par l’amendement supprimant 
en janvier 2009 l’avis conforme des Archi-
tectes des Bâtiments de France. Le code 
du Patrimoine prévoit que, dans les Zones 
de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP—600 en 
France), les permis de construire et de 
démolir ne peuvent être accordés qu'avec 
l'avis conforme de l'Architecte des Bâti-
ments de France (ABF). 
Il s’agit pourtant de l’une des missions 
essentielles de la profession et le fonde-
ment même de son autorité. 
« Cette disposition avait conduit le législa-
teur à supprimer, dans les ZPPAUP, le 
périmètre de protection des monuments 
historiques inscrits ou classés, puisque les 
pouvoirs de l'ABF sur les permis de cons-
truire et de démolir dans le périmètre de 
protection étaient aussi encadrés par son 
avis conforme. » 
 
Suite à cette décision radicale de suppres-
sion, les associations REMPART, la De-
meure Historique, la Fnassem, Maisons 
paysannes de France et Vieilles Maisons 
françaises dénoncent un amendement qui 
amorce la suppression du système fran-
çais de protection du patrimoine et des 
paysages ». Il est annulé par décision du 
Conseil constitutionnel du 12 février 2009. 
 
Pourtant, les anti-avis ne disent pas leur 
dernier mot.  Le premier amendement 
était présenté dans le cadre du projet de 
loi Grenelle 2. Or ils ont déposé un nouvel 
amendement semblable dans le projet 
Grenelle 1 qui est définitivement voté par 
l’Assemblée Nationale les 10 et 11 juin.  
La suppression définitive de l’avis 
conforme des ABF en ZPPAUP est votée. 
L’association considère que les ZPPAUP 
sont désormais, contre toute attente, les 
moins protégées de toutes les zones. 

 POINT DE VUE 

 ENVOI PAR EMAIL 
Afin de minimiser nos coûts et dans une 
démarche de développement durable, 
nous enverrons désormais le billet par 
l’internet aux personnes nous ayant com-
muniqué leur adresse mail. 

Si vous êtes concerné(e)s et que vous 
souhaitez néanmoins recevoir le billet par 
courrier, merci de nous le faire savoir. 


