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Si cette

La Lettre de la Présidente

La VIGILANCE "sera de rigueur au cours de

l'année et nous porterons un regard

particulièrement acéré sur les réalisations dans

la cité". Ces paroles que j'avais prononcées pour

conclure l'assemblée générale de  l'année

dernière portaient sans doute l'écho

prémonitoire du problème qui nous attendait

avec le projet d'extension de l'Hôtel du

Département. Celles-ci ont démontré surtout

qu'elles étaient loin d'être un vœux pieux.

En effet, pendant plus d'une année "cette

affaire" nous aura tous mobilisés, la SAT et ses

adhérents jusqu'à entraîner une grande partie

des troyens pour empêcher la réalisation du

projet tel qu'il se présentait.

Grâce à cette forte sensibilisation certains ont

même cru bon de se regrouper pour saisir le

tribunal administratif de Châlons et celui-ci par

un jugement en référé du 17 mai a décidé de

suspendre les travaux en attendant que l'affaire

soit jugée au fond. Aujourd'hui le Conseil

Général a fait appel devant le Conseil d'Etat

afin qu'il soit statué sur le fond du droit. Aussi

rien n'est encore définitif.

Quoi-qu'il en soit l'association aura joué

pleinement son rôle de vigie, celui de donner

l'alerte. Notre regard critique aura permis

d'ouvrir les portes de la réflexion : nous ne

sommes plus dans le contexte où il fallait "faire

la guerre" pour sauver du désastre de la

démolition des îlots entiers même si nous ne

sommes pas toujours à l'abri des dangers de la

modernité ; il faut savoir maintenant négocier

pour régler les conflits.

Sentinelles du patrimoine, nous le sommes et le

restons. Car rien ne va de soi même dans un

secteur sauvegardé. Les événements de cet été

avec le problème de la ruelle de la Corne de

Cerf en passe de disparaître nous confortent

dans notre mission qui nous oblige à monter au

créneau pour crier haut et fort la nécessité de

conserver, de préserver le tissu ancien de la

ville pour rester fidèle à la raison d'être de notre

association inspirée de la Loi Malraux de 1962.

De nombreux et nouveaux projets (Bourse,

Campus, projets immobiliers…) vont bientôt

appeler notre droit de regard. Cette nouvelle

génération de projets qui arrive nous incite à

penser que le secteur sauvegardé doit être

envisagé selon une vision globale de la ville

entière.

L'ouverture prochaine de notre site Internet sera

l'occasion d'ouvrir cette agora de la discussion

tant souhaitée.

Et puisqu'il est question dans ce Billet de

continuer à exercer notre regard de vigile sur le

secteur sauvegardé, ne perdons pas de vue non

plus que ce qui caractérise notre ville, ce qui la

distingue des autres villes, ce qui fait son

"image de marque" c'est ce petit noyau de ville

ancienne, originale, inimitable composé de

ruelles étroites et secrètes qui confèrent à

Troyes tout son charme.

Conserver aussi la poésie de la ville, ce n'est pas

un vain combat.

Elisabeth Jonquet

Présidente
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Infos - Patrimoine - Urbanisme

���� Qu'en est-il de la ruelle de la Corne de
Cerf?

A la suite de la réunion de concertation du 27 juin entre

le collège Saint Bernard, la Ville de Troyes et la SAT,

notre association maintient son désir que la ruelle reste

publique. Lors de cette réunion E.Jonquet a rappelé

l'importance de ces ruelles dans une ville comme

Troyes: celles-ci font partie intégrante de la trame viaire

de la ville médiévale comme c'est le cas de nombreuses

autres ruelles typiques telles que ruelle des Chats, rue de

la Vierge, rue Gambey, rue des Greniers, Cour Doué…

Celles-ci méritent autant d'intérêt que les "traboules" de

Lyon.

A ce sujet une visite sur le thème des ruelles et de leur

place dans la ville et son histoire sera prochainement

organisée pour nos adhérents.

����  Reconversion de la Bourse du Travail

Un comité de pilotage pour la préservation de la

mémoire de la Bourse a été créé par la Ville. Dans son

rôle de défenseur du patrimoine troyen, la SAT et Jean-

Louis Humbert, animateur de sa commission patrimoine

XIX
ème

 collaborent à ce comité afin de conserver la

qualité patrimoniale et l'histoire de ce lieu si chargé

affectivement pour les troyens.

A la suite de la visite de l'ancien bâtiment des Sœurs de

la Providence qui doit être détruit dans le cadre d'un

grand projet qualitatif pour redynamiser tout le secteur,

la SAT, très concernée par ce projet et son incidence

dans le quartier, a demandé un rendez-vous avec

l'architecte en charge du projet pour voir les plans et

veiller à ce que le nouveau bâtiment ait des volumétries

et une architecture adaptées à son environnement.

����  Requalification urbaine

Lors de la transformation de la Bourse du Travail et de

l'aménagement de ses abords, un large passage entre le

Boulevard Victor Hugo et la place Jean-Jaurès va être

dégagé. Le nom de ce nouveau site n'est toujours pas

arrêté. Des suggestions sont en cours de réflexion :

Passage Saint Nicolas, Place de la Bourse ?

La SAT est très attachée à ce que le site porte

l'empreinte de la mémoire des lieux.

����  Le regard de la SAT sur le Campus

Lors de la dernière réunion à la CAT menée par Marc

Sebeyran pour le suivi du futur site du Campus

universitaire, les administrateurs ont pu faire part de

leurs remarques. Le cabinet Lipsky-Rollet en charge du

projet, représenté par Madame Lipsky, a tenu à préciser

lors de cette réunion l'importante réflexion menée en

amont sur le quartier et son environnement.

Au vu de l'histoire de la ville le bois a été privilégié. Il a

été tenu compte de cet héritage et de la typologie de la

ville, c'est-à-dire du découpage en îlots. L'originalité de

ce projet ( ce qui lui a fait remporter le concours) est la

fragmentation des bâtiments dans l'espace. Une attention

particulière a été apportée à l'environnement notamment

pour la restitution de l'eau, présente à l'époque par un

canal, qui traversera de nouveau le campus. Des plantes

aquatiques ayant pour fonction de régénérer l'eau y

seront introduites afin d'éviter les désagréments d'eau

stagnante. L'aire de vie sera également de qualité par sa

piétonisation. Projet à suivre…

����  Un nouveau visage pour l'ancien Pont
tournant

Pour parfaire l'embellissement de la rue de la Cité des

travaux ont débuté le 21 août avec la réfection de

l'ancien Pont tournant qui fait la jonction entre la rue de

la Cité et la rue Georges Clémenceau. A partir des

vestiges de l'ancien pont du XIX
ème

 siècle, encore

visibles et de cartes postales, le pont va être élargi à 16

mètres et un pavage au sol va matérialiser l'ancienne

partie mobile du pont. Une seule voie sera aménagée

pour le passage des voitures et deux larges trottoirs

seront restitués pour les piétons avec une mise en

lumière appropriée.

Un grand merci à Bernard Delemontey qui se joint à

notre commission Reportage et qui vient très

fidèlement nourrir notre base documentaire grâce à

ses clichés artistiques.
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���� A voir et à regarder… A voir et à regarder… A voir et à regarder… A voir et à regarder…

���� EXPOSITION
"Les grilles de l'Hôtel-Dieu"

du 15 novembre 2006 au 31 janvier 2007

à la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière

7 rue Trinité

Histoire de la restauration des grilles en fer forgé et

relevé du serrurier Pierre Delphin (1760).

���� LES JEUDIS DE MAUROY

"  Le trésor de la cathédrale "
Conférence animée par Nicole Hany-Longuespée

Jeudi 9 novembre 2006 à 20h30

à la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière

7 rue Trinité

A la suite de la publication de son ouvrage sur le

Trésor de la cathédrale de Troyes en 2006, Nicole

Hany-Longuespée, docteur en Histoire et Histoire de

l'Art présente le fruit de ses recherches sur les

différents objets du trésor.

���� LES JEUDIS DE MAUROY

" Le chantier médiéval de Guédelon "
Conférence animée par Florian Renucci

Jeudi 7 décembre 2006 à 20h30

à la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière

7 rue Trinité

���� COLLOQUE
" Un prince allemand au temps des Lumières :

Xavier de Saxe, seigneur de Pont-sur-Seine "
les 6 et 7 octobre 2006

à la Maison du Patrimoine, aux Archives

Départementales et à l'antenne Universitaire

Colloque organisé par les Archives Départementales de

l'Aube en collaboration avec la Maison du Patrimoine

qui s'articulera autour des archives léguées par Xavier

de Saxe, des relations entre la France et la Saxe au

XVIII
ème

 siècle et de la société des princes dans

l'Europe des Lumières.

Le programme est disponible à la Maison du

Patrimoine.

���� Institut Universitaire du Patrimoine (IUMP)
organise une 1/2 journée

'Technologies nouvelles"
le mercredi 20 septembre 2006

Vous pourrez découvrir les procédés méthodologiques

d'un laboratoire béton grâce à un technicien spécialiste

de l'étude des bétons.

Une journée "Savoir-faire ancestraux"

Le mardi 10 octobre 2006

L'objectif est de découvrir une fabrique ancestrale de

chaux artisanale.

Renseignements et tarifs : IUMP 03 25 80 74 09

����CONFERENCE

"Lire et étudier la Bible en France au Moyen Age"
le mardi 26 septembre 2006 à 18h

à la Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas

Cette conférence sera animée par Gilbert Dahan,

directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris.

���� OUVRAGE
"Histoires, légendes et mystère de Troyes "

par Dominique Naert

aux éditions de la Maison du Boulanger

sortie le 15 septembre 2006

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

2006
23e édition

���� OFFICE DE TOURISME

L'Office de Tourisme de Troyes organise des visites

guidées thématiques

- Samedi 16 septembre :
" L'eau dans la ville " (10h30)

" Les cours intérieures et les hôtels particuliers de

Troyes " (14h30)

- Dimanche 17 septembre :
" Les restaurations des maisons troyennes " (10h30)

" Les vitraux du XVI
ème

 siècle " (14h30)

���� MAISON DU PATRIMOINE

dimanche 17 septembre

" Un instant Pays d'Othe ". Projection d'un film

documentaire de Florent Bernard et Emmanuel

Fauconnet (de 14h à 17h30).

" La Chartreuse de Troyes ". Exposition présentée par

la Maison du Patrimoine (de 14h à 17h30).

���� PARC NATUREL DE LA FORET D'ORIENT

samedi 16 septembre 2006
Rendez-vous à 15h

à la Grange (durée : 3 h)

Visite culturelle de Dosches : église, village et moulin

à vent organisée par l'AAP.

Renseignements Office de Tourisme : 03 25 43 38 88
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Agenda de nos prochains rendez- vous

����  A NE PAS MANQUER

JJJJournées Européennes du Patrimoineournées Européennes du Patrimoineournées Européennes du Patrimoineournées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre 2006

SAT vous invite à découvrir les

 "Fleurons de la restauration""Fleurons de la restauration""Fleurons de la restauration""Fleurons de la restauration"

le samedi 16 septembre
à 20h30 Cour de l'Hôtel-Dieu

Un programme enrichissant qui valorise la rue de la

Cité de 20h30 à minuit :

- exposition à la Galerie B, 9 rue de la Cité

- Flâneries thématiques dans le quartier rue de la

Cité

- Concert du groupe vocal Maurice Emmanuel dans

la cour de l'Hôtel-Dieu (21h - 21h45 - 22h30)

L'association a le plaisir de vous convier à

l'inauguration de l'exposition

" Les Fleurons de la restauration"" Les Fleurons de la restauration"" Les Fleurons de la restauration"" Les Fleurons de la restauration"

le vendredi 15 septembre 2006

à 19h30
à la Galerie B, 9 rue de la Cité

EXPOSITION du 16 au 24 septembre 2006

Vous pourrez y admirer les belles restaurations

effectuées à Troyes depuis l'année 2000 ayant reçu

le label Ecussons S.A.T..

���� Dimanche 10 septembre - 10h00
Visite de chantiers

Rendez-vous bas Villa Rothier, angle rue Rothier

L'architecte François Peiffer nous présentera le

chantier du projet immobilier rue Rothier tandis que

Jean-Louis Humbert nous proposera pour clôturer la

série découverte du patrimoine XIX
ème

 une visite

commentée de la Villa Rothier.

� mercredi 20 septembre - 19h00

"La vigne dans les décors sculptés à Troyes"
Conférence

Amphithéâtre de Hôtel du petit Louvre

Rue Linard Gonthier

En ce début d'automne, Antoinette Valério nous

propose fort à propos une histoire de la vigne et du

champagne à travers l'art décoratif.

En effet la vigne a inspiré les sculpteurs. Elle orne

de la luxuriance de ses feuilles  chapiteaux, portails

et poteaux corniers à Troyes.

���� dimanche 24 septembre - 10h00
Flânerie thématique

Rendez-vous place Saint Pierre, Cathédrale

En complément, notre conférencière nous

emmènera à la découverte des décors sculptés

inspirés de la vigne à travers une flânerie dans

Troyes.

___________________________________

� Samedi 21 octobre : Voyage
L'association organise un voyage à Vézelay pour

découvrir les richesses architecturales : la basilique,

les charmes des maisons du village… et en fin

d'après-midi une halte au château de Bazoches. Des

intervenants de qualité tels que Jean-Pascal

Lemeunier, Architecte des Bâtiments de France,

Bernard Perrin, spécialiste d'art et Jean Murard,

historien, nous ferons le plaisir et l'honneur de leurs

commentaires avisés tout au long de cette journée.

Venez nombreux !

Participation de 60€ ( voir feuille annexe )

Direction de publication : Elisabeth Jonquet

Rédaction : Sabine Laillet


