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PREAMBULE
La concertation préalable : 

objet, périmètre, objectifs, modalités



L’objet de la concertation préalable : un cadre légal

• La Loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014 a créé le NPNRU 
et a confié sa mise en œuvre à 
l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU).

• Ce programme vise à requalifier 
durablement, d’ici à 2030, 450 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) en 
priorisant ceux dont les 
dysfonctionnements urbains sont 
les plus importants.

• Complétant les objectifs définis 
dans le Contrat de ville 
d’agglomération, le NPNRU 
concerne le quartier d’intérêt 
national Jules-Guesde à Troyes.

Une étude pré-opérationnelle, réalisée par un groupement de bureaux 
d’études composé de l’Atelier Ruelle – Gérau conseil et OTCI, a permis 
de valider un scénario d’aménagement pour le quartier ainsi qu’une 
programmation en matière de logements, d’équipements et d’espaces 
publics.

Conformément à l’article L.103-2, du Code de l’Urbanisme, Troyes 
Champagne Métropole a délibéré le 8 avril 2021 sur le lancement 
d’une phase de concertation préalable, s’inscrivant dans une 
démarche globale de participation pendant toute la durée du projet.
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Le périmètre de la concertation préalable
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Le quartier dans les années 60

Le quartier aujourd’hui



Pourquoi ce dossier de concertation préalable ?

• A l’échelle locale, c’est Troyes Champagne Métropole qui pilote 
l’élaboration du projet, en lien étroit avec la Ville de Troyes et 
Troyes Aube Habitat.

• Le 23 mars 2019, les partenaires (Etat, ANRU, TCM, Ville de Troyes, 
Troyes Aube Habitat, Action Logement, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Foncière Logement et Mon Logis) ont signé, sur le 
quartier, la convention financière du NPNRU. 

• Par cette convention, l’Etat valide le programme d’actions ainsi 
que ces financements. Des études complémentaires sont alors 
conduites.

• Cela permet désormais de présenter précisément aux habitants 
les intentions et éléments de programme pour recueillir leur avis.

• Les travaux s’échelonneront jusque 2030.
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Pourquoi ce dossier de concertation préalable ?
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Les modalités de la concertation préalable

• La concertation préalable se déroulera selon les modalités suivantes, en 
accord avec la commune de Troyes concernée :

• Affichage de la délibération en mairie de Troyes et au siège de TCM.

• Avis administratifs annonçant les dates d’ouverture et de clôture de la consultation du public.

• Insertion dans la presse.

• Mise à disposition du public, en ligne (sur le site internet de TCM) et dans des équipements publics 
(Hôtel du petit Louvre et agence Troyes Aube Habitat située sur le quartier), du présent dossier et 
d’un registre destiné à recueillir les observations du public.

• Mise à disposition d’une visite virtuelle du projet : https://tinyurl.com/MaisonVirtuelleJG.

• Mise à disposition d’une adresse mail pour recueillir les avis et formuler toute question sur le projet 
jules-guesde@troyes-cm.fr.

• Selon évolution du contexte sanitaire, organisation d’ateliers thématiques avec les habitants, et, 
en premier lieu, en associant le conseil de quartier et le conseil citoyen.
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OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET



Le projet s’inscrit dans la continuité du premier programme 
de rénovation urbaine 

pour les quartiers troyens (2005 – 2018)
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Le quartier est situé dans le périmètre de l’ORT 
(Opération de Revitalisation des Territoires) –

dispositif Action Cœur de Vile

Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape



Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape
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Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape
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Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape
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Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape
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Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape
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• La répartition du bâti sur le quartier ne laisse pas 
apparaître d’organisation claire des espaces 
non bâtis.

• Seules l’orientation et l’orthogonalité président 
au plan d’ensemble : les tours sont orientées 
nord / sud et les barres de logements forment 
une trame orthogonale.

• L’ensemble comptait au début du projet 963 
logements uniquement sociaux.

• L’architecture offre globalement une 
composition et des volumes assez monotones, y 
compris pour les équipements présents, qui ne 
sont plus adaptés.



Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape

16



Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape

Les chiffres clés

• 635 démolitions de logements 
sociaux.

• 508 reconstructions de logements 
sociaux sur l’agglomération.

• 220 logements neufs en 
diversification prévus sur le quartier 
(collectifs, individuels).

• De nouveaux équipements publics : 
un groupe scolaire bilingue, un 
accueil de loisirs, un équipement 
intergénérationnel, une Maison 
Petite Enfance.

• Des espaces publics qualitatifs : 
nouvelles rues, espaces verts, la 
présence de l’eau révélée,…

Les grandes orientations

• Améliorer et diversifier 
l’habitat.

• Ouvrir le quartier et 
améliorer le cadre de vie.

• Tirer parti des atouts 
paysagers du quartier : la 
trame verte et bleue.

L’ambition du projet à 10 ans

• Un quartier mieux intégré à 
la ville, ouvert, attractif.

• Un lieu de destination, aux 
fonctions diversifiées. 

• L’extension du « cœur de 
ville » vers le sud.

• Un quartier durable pour 
répondre aux enjeux 
climatiques et 
environnementaux de 
demain.
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Le NPNRU Jules-Guesde : une nouvelle étape
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PRESENTATION DU PROJET
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Relogement 
puis démolition



Trois secteurs d’intervention

Le projet concerne trois sous-secteurs où les travaux seront de plus ou 
moins grande ampleur.

• Le sous-secteur 1, le plus important (6,5 ha) fera l’objet jusqu’en 
2024 de démolitions successives. C’est ici que sera prévue la 
plupart des constructions nouvelles (logements, équipements,…). 

• Le sous-secteur 2 concerne l’autre côté du boulevard Jules-
Guesde. Après démolition d’un immeuble, doivent être construits 
des logements à destination des seniors. Le pôle commerces –
santé sera conforté. L’ancien hôtel d’entreprises, situé juste à 
proximité sera réhabilité en Hôtel des Sécurités.

• Le sous- secteur 3 concerne la partie du quartier qui doit être 
maintenue. La requalification des espaces publics (rue Salomon 
rachi) est programmée.

• Le projet prévoit en fin de projet, la requalification de voies en 
limite du périmètre, en concertation avec les riverains : chaussée 
du Vouldy sur le tronçon jouxtant le quartier ou rue de l’ancien 
stade, 

Le projet pourra évoluer pour tenir compte des mutations foncières
possibles au cours du projet, à l’intérieur, ou au voisinage immédiat
du quartier.
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1/ un quartier mieux relié

• Le quartier aujourd’hui n’est pas traversant. L’objectif, 
demain, est de mieux l’intégrer dans son environnement 
urbain.

• Des principes d ’organisation viaire (voies routières, 
cheminements piétons, espaces partagés,…) guident le 
projet. 

• Des études complémentaires définiront les profils et 
fonctions des espaces publics et des voiries.

22



2/ des atouts paysagers et naturels révélés
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Révéler la présence de l’eau 
dans la continuité des Trois Seine

Une continuité paysagère à conforter 
(Chaussée du Vouldy)

Exemple de forêt urbaine (Mazargues – 13 Habitat)



3/ Des équipements attractifs
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• Sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de
Troyes, sont prévus :

• un projet innovant d’école
internationale bilingue de
400 élèves. L’actuelle école
maternelle des Trévois sera
démolie.

• Un accueil de loisirs
• Un équipement

intergénérationnel. L’actuel
équipement sera démoli.

• Une Maison Petite Enfance en
cours de définition.

• En fonction des opportunités foncières et
des études de marché, l’objectif sera
également d’étudier l’implantation
d’activités tertiaires sur le quartier.

Equipements : une 
implantation privilégiée 

en cœur  du quartier rénové

École maternelle actuelle des Trévois



4/ un habitat diversifié

• Environ 550 ménages doivent être relogés au cours du
projet. Les locataires qui habitent les bâtiments destinés
à être démolis.

• Troyes Aube Habitat est chargé d’accompagner les
ménages concernés et de définir avec eux le projet de
relogement. Un chargé de relogement est dédié à
cette mission pendant toute la durée du projet : étude
sur la situation du ménage, propositions de relogement,
etc.

• Une charte partenariale de relogement a été signée le
31 décembre 2018 et est annexée à la convention
NPNRU : cette charte a défini les engagements des
différents partenaires pour envisager le relogement
dans les meilleures conditions.
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TROIS GRANDES PHASES DE DEMOLITION 
PREVUES JUSQUE 2024
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Logements à dominante 
collective

PRINCIPES DE REPARTITION DES LOGEMENTS NEUFS

DEMAIN,…

Logements à dominante 
intermédiaire ou superposés

Logements à dominante 
individuelle

Logements destinés aux 
seniors

• Les études de capacité ont déterminé
un potentiel d’environ 220 logements
neufs.

• Des études complémentaires seront
conduites pour affiner la
programmation.

• Les livraisons de logements sont
prévues en plusieurs phases entre 2024
et 2030.

4/ un habitat diversifié
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4/ un habitat diversifié



Le schéma directeur (Atelier Ruelle)
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• Le nombre de logements indiqué est prévisionnel. Il est établi sur la base des études de
capacité réalisées à ce stade.

• L’emprise exacte des futurs équipements, des voiries et stationnements doit faire l’objet
d’études complémentaires.

Secteurs à enjeux
pour conforter 
le projet urbain



Les actions d’accompagnement
Au-delà des travaux, le projet est l’occasion de favoriser la 
cohésion sociale et de répondre aux enjeux économiques et 
environnementaux.

Les partenaires travaillent donc ensemble, notamment sur les 
thématiques prioritaires suivantes :

• L’information et la communication sur le projet. Par ailleurs, 
des concertations spécifiques seront menées par les 
différents maîtres d’ouvrage, aux moments forts du 
programme.

• La gestion transitoire des espaces et des bâtiments entre 
démolitions et reconstructions.

• La vie du quartier pendant les travaux (collecte des déchets, 
minimisation des nuisances, etc.)Un travail doit être conduit 
sur la récupération des déchets de matériaux (économie 
circulaire).

• La cohésion sociale : les parcours éducatifs, l’adaptation au 
logement pour les seniors, la tranquillité résidentielle,… 

• L’insertion professionnelle : plus de 95 000 heures seront 
réservées dans les marchés publics du projet à destination 
des habitants des quartiers politique de la ville, et, en premier 
lieu de Jules-Guesde.
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COMMENT DONNER SON AVIS ET FAIRE PART 
DE SES QUESTIONS SUR LE PROJET ?



Comment donner son avis et faire part de ses questions ?

Faites-nous parvenir vos remarques jusqu’au
15 juillet inclus, soit par :

• Annotation, directement dans le registre
papier accompagnant le dossier mis à
disposition à l’Hôtel du Petit Louvre ainsi
qu’à l’agence TAH du quartier

• Registre numérique en envoyant un mail à
l’adresse suivante : jules-guesde@troyes-
cm.fr

• Lors des permanences des Elus sur le quartier

• Informez-vous régulièrement sur 
l’avancement général du projet : 
https://tinyurl.com/MaisonVirtuelleJG 

• Inscrivez-vous aux réunions publiques, 
ateliers et marches exploratoires qui seront 
organisés régulièrement aux temps forts du 
projet :

• par mail jules-guesde@troyes-cm.fr
• Lors des permanences des Elus sur le 

quartier
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DU 15 MAI AU 15 JUILLET 2021 ET ENSUITE ?


