
 

 

Les ailes de la restauration brisées  

Les troyens se félicitent de la dynamique de la 
restauration dans le Troyes historique, un élan 
que nous encourageons, favorisons et 
soutenons à travers les nombreuses actions de 
l’association mais on risque de voir aujourd’hui 
cet envol malheureusement brisé net. 
Une loi récemment promulguée vient modifier le 
taux de TVA sur les travaux à la hausse au 
grand dam de tous ceux qui « investissent » 
dans les secteurs sauvegardés.  
Cette nouvelle mesure ne tient pas compte de la 
spécificité des villes anciennes telle que Troyes 
qui ont l’obligation de lourdes interventions dans 
le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur. 
A Troyes, en raison de l’importante dégradation 
des maisons à pans de bois, une grande partie 
des bois doit être changée lors des travaux de 
restauration. Cette opération entraîne une 
augmentation de la proportion de la partie neuve 
dans les travaux (qui théoriquement ne doivent 
pas dépasser 45% de la surface totale) incitant 
l’administration fiscale à assimiler la restauration 
à une réhabilitation d’où l’application du taux de 
TVA correspondant à cette dernière, c’est-à-dire 
19,6% au lieu de 5,5% ! 
Cette nouvelle mesure est catastrophique pour 
le vieux Troyes avec des incidences 
calamiteuses sur les chantiers en cours. D’ores 
et déjà on constate que certains sont stoppés 
(ex Turenne/Trinité), leur plan budgétaire 
prévisionnel devenant irréalisable. 
Il est urgent de nous mobiliser pour sensibiliser 
les élus à ce grave problème. 
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��������Félicitations les plus vives !!!  
Jean Louis Humbert, agrégé d’Histoire, historien 
local bien connu spécialiste du patrimoine XIX° à 
Troyes vient d’être honoré du titre de 

Chevalier des Arts et des Lettres 
L’association se réjouit avec lui de cette promotion. 

☺ Menois : La restauration du pigeonnier 
est terminée 

Suite à l’action de sensibilisation menée par la 
SAT pour alerter sur l’état de délabrement du 
château et de son pigeonnier (relatée dans le 
Bulletin), l’IUMP et ses étudiants ont entrepris 
un chantier de restauration qui s’achève 
aujourd’hui.  
L’inauguration officielle aura lieu 
prochainement et donnera lieu à une visite. 

Du côté des anciennes usines Poron, 
 enfin le Bowling ! 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des 
trois Seine derrière le CinéCity, les travaux du 
bowling tant attendu ont enfin commencé. 
L’ossature métallique est presque totalement 
montée et l’ouverture du bowling est prévue 
pour le mois d’avril. 

Les sculptures du musée 
Saint Loup déménagent 

Les sculptures de la collection du musée Saint 
Loup entreposées jusque là dans les réserves 
du musée, rue Mitantier, à l’Hôtel Chaudron, 
sont en cours de déménagement. Spécialiste 
des transports d’œuvres d’art, la société 
Chenue prend en charge le transfert des 545 
sculptures vers l’ancienne usine de bonneterie 
de Saint-Parres-aux-Tertres où les conditions 
de conservation seront mieux adaptées. 

 

L’ACTUALITE - L’ACTUALITE - L’ACTUALITE - L’ACTUALITE - L’ACTUALITE  

Le projet futuriste du Conseil Général 
Le verdict est tombé : le permis de construire 

reste bel et bien suspendu 
 

Le département ayant fait appel devant la haute 
juridiction de la décision du tribunal administratif de 
Chalon suspendant le permis de construire du Conseil 
Général, en mai 2006 (cf requête de l’ARPEHD), on 
était depuis huit mois dans l’attente de la décision du 
Conseil d’Etat. 
  
Aujourd’hui (le 19 janvier 2007) celui-ci a rejeté le 
recours du département suivant l’avis du commissaire 
du gouvernement qui a estimé que le juge des référés 
n’a pas commis d’erreur de droit dans son appréciation 
des faits et que le département n’était donc pas fondé à 
demander l’annulation de l’ordonnance du juge 
suspendant le permis de construire. 
Cela signifie de fait que le permis de construire reste 
toujours suspendu. 
Suspension ne veut pas dire annulation. 
Logiquement seul sera décisif le jugement final du 
tribunal administratif de Chalon qui doit statuer sur le 
fond, ce qui peut prendre plusieurs mois voire une ou 
deux années. D’ici là… Il est probable que le projet 
architectural soit abandonné.  
 
L’association a été la première à alerter les troyens. 
Elle a toujours été critique vis à vis du projet (voir les 
actions et le rôle de SAT dans les derniers Billets et 
Bulletins). Pour autant le fait qu’elle ait émis des 
critiques ne signifie pas qu’elle rejette le contemporain. 
Sauvegarde et Avenir  de Troyes défend le principe 
d’intégration d’architecture contemporaine en centre 
ancien avec le souci de la cohérence et du respect du 
patrimoine bâti. 
Peut-on sérieusement envisager aujourd’hui, au XXI° 
siècle, construire avec des «matériaux locaux tel que le 
bois, le torchis, la craie, la pierre, la terre cuite » 
comme le souhaiterait l’Association pour la Redéfinition 
du Projet de l’Extension de l’Hôtel du Département ? 
 
Tout amoureux du vieux Troyes qu’on soit il faut savoir 
raison garder ! 

Elisabeth Jonquet 


