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Entre  

 La commune de Troyes représentée par Madame Isabelle Héliot-Couronne, adjoint 

au maire ; 

 La communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole (TCM) 

représentée par Monsieur François BAROIN, Président ; 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » : 

Et  

 L’Etat représenté par Monsieur Stéphane ROUVÉ, Préfet du département de l’Aube ; 

 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par Monsieur Stéphane ROUVÉ, 

délégué local ; 

 L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine représentée par Monsieur Stéphane 

ROUVÉ, délégué territorial ; 

 Le Conseil régional du Grand-Est, représenté par Monsieur Marc SEBEYRAN, Vice-

Président du Conseil Régional ; 

ci-après, les « Partenaires financeurs » : 

 Le Conseil Départemental de l’Aube, représenté par Monsieur Philippe PICHERY, 

Président du Conseil Départemental ; 

 Le groupe Action Logement, représenté par Monsieur Damien SIONNEAU, Président 

du CRAL ; 

 Le groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par Madame 

Vanessa CORDOBA, Directrice territoriale de l’Aube ; 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Troyes et Aube, représentée par Monsieur 

Sylvain CONVERS, Président de la CCI Troyes et Aube ; 

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, représentée par Monsieur Eric PLESTAN, 

Président de la CMA Aube ; 

d’autre part, 

ci-après les autres partenaires locaux : 

 Troyes Habitat, représenté par Monsieur Bertrand CHEVALIER, Président ; 

 L’association Les Vitrines de Troyes la Champagne, représentée par Monsieur 

Alexandre MELIN, Président ; 

 L’association des commerçants pour l’animation et la promotion des Halles, 

représentée par Monsieur Pascal VINOT, Président ; 

 L’Union des Métiers et des Industries Hôtelières de l’Aube, représentée par Monsieur 

Didier STIL, Président. 

 L’association de Sauvegarde et Avenir de Troyes, représentée par Monsieur Mathieu 

BATY, Président.  

Il est convenu ce qui suit.  
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Préambule : Historique du dispositif « Action Cœur de ville » et de 

l’Opération de Revitalisation des Territoires pour la Ville de Troyes et 

Troyes Champagne Métropole 
 

La recherche d’attractivité du territoire troyen engagée depuis plusieurs années est 

un des axes majeurs du mandat municipal 2020-2026. Le renforcement de l’agglomération 

troyenne comme pôle urbain de l’Aube à la porte du bassin parisien étendu suppose 

nécessairement le rayonnement, par-delà ses frontières, de son cœur battant : le centre-ville 

de Troyes.  

Pour ce faire, la Ville de Troyes a initié, dès le début des années 2000, une stratégie 

cohérente et transversale pour valoriser le patrimoine existant, lutter contre la dévitalisation 

économique et résidentielle du centre-ville, et mobiliser tous les leviers de l’attractivité 

territoriale. Alors que la Ville de Troyes travaillait déjà dans ce sens à travers l’élaboration de 

multiples actions balayant désormais l’ensemble des axes présents dans le programme de 

relance des villes moyennes, l’Etat a annoncé le 14 décembre 2017, lors de la 2ème 

conférence nationale des territoires à Cahors, l’engagement d’un vaste programme de 

redynamisation des villes moyennes baptisé « Action Cœur de Ville ». En mai 2018, la Ville de 

Troyes s’est naturellement portée candidate à ce programme, et a été sélectionnée aux 

côtés de 221 villes moyennes présentant des difficultés d’attractivités, économiques, 

démographiques, … Toutes connaissent de manière relative un cumul d’évolutions 

négatives, à savoir un déclin de l’attractivité industrielle, des fermetures de services publics, 

des restructurations militaires, conduisant à des suppressions d’emplois et des pertes de 

population, entrainant une hausse de la vacance des logements, une dévitalisation 

commerciale et la constitution de friches. 

Ainsi 222 villes moyennes ont été retenues dans le cadre de ce plan de relance. Il s’agit pour 

ces dernières, maillons essentiels de connexion entre les grandes villes et les territoires ruraux, 

de maintenir des fonctions de centralité essentielles à la vie quotidienne, telles que l’accueil 

d’activités sources d’emploi, la présence des établissements de santé et d’enseignement, 

des équipements sportifs et culturels et des sites patrimoniaux.  

L’appui de ces villes moyennes constitue ainsi un véritable enjeu d’aménagement du 

territoire qui a fait l’objet d’une réflexion particulière de la Région Grand-Est, sans attendre la 

finalisation et l’approbation du SRADDET, qui a donné lieu à un programme spécifique « villes 

moyennes du Conseil Régional » en mars 2018. Les objectifs de ce dernier et celui d’Action 

Cœur de Ville se rejoignent. Cela traduit la volonté partagée de l’Etat et de la Région de 

consolider l’attractivité des villes moyennes en s’appuyant sur le binôme ville-

intercommunalité et en initiant un réseau de villes moyennes afin de favoriser l’échange et le 

retour d’expériences et instaurer des dynamiques entre les différents échelons territoriaux.  

Action Cœur de Ville veut être un dispositif le plus mobilisable possible. Pour cela, des outils 

ont été créés afin de répondre aux différentes problématiques actuelles et futures 

rencontrées sur le terrain. L’un d’entre eux est le périmètre d’intervention de ce dispositif 

innovant, l’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT). Créé via la loi ELAN (Evolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique) le 27 novembre 2018, cet outil permet de 

porter et de mettre en œuvre un projet de territoire avancé visant à revitaliser les centres-

villes. L’ORT confère de nouveaux droits juridiques et fiscaux notamment en renforçant 

l’attractivité commerciale des centres villes et en favorisant la réhabilitation de l’habitat 

dégradé et/ou vacant afin de mieux maitriser le foncier et de faciliter les projets à travers la 

mise en place de dispositifs expérimentaux. 
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La cadre partenarial intégrateur que propose l’ORT a été signé à Troyes en 23 juillet 2019. Sa 

délimitation repose sur la prise en compte de la protection du patrimoine urbain classé en 

Site Patrimonial Remarquable, les principaux espaces à enjeux identifiés par la commune et 

les secteurs situés en Programme de Rénovation Urbaine. Ce périmètre d’intervention décline 

suivant le guide du programme de la convention cadre les 5 axes prioritaires fixés par le 

dispositif « Action Cœur de Ville » :  

 Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat 

en centre-ville ;  

 

 Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;  

 

 Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;  

 

 Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;  

 

 Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics.  

Forte de la mise en place de l’ORT, la Ville de Troyes bénéficie déjà d’un retour d’expérience 

positif. Au titre de la création d’un partenariat entre Action Logement et la Ville de Troyes via 

Action Cœur de Ville, l’ORT permet à de nombreux projets en lien avec l’habitat de voir le 

jour, portés tant par les bailleurs sociaux que privés.  

 

Figure 1 : Définition du périmètre de l'ORT le 23 juillet 2019. 
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Depuis son lancement en décembre 2017, l’annonce des villes retenues en mai 2018, la 

signature de la convention le 27 juin 2018, la mise en application en juillet 2019 de l’ORT, le 

dispositif « Action Cœur de Ville » a fait l’objet de plusieurs validations de la part du conseil 

municipal troyen et du conseil communautaire. Il s’agit ainsi par ce nouvel avenant de 

structurer la réflexion globale autour de ce dispositif et de créer un plan d’actions autour d’un 

projet de territoire portant sur le territoire de Troyes.  

Ainsi à l’issue de la phase d’initialisation, alimentée par plusieurs mois d’études et de 

réflexions, les collectivités doivent disposer d’un projet de développement et de revitalisation 

de la ville-centre qui doit détailler :  

 

 La stratégie de développement d’ensemble du centre-ville de Troyes, le lien avec les 

autres composantes du territoire et ses grandes orientations ;  

 

 Les interventions en direction des cinq grands axes thématiques ; 

 

 L’impact attendu dans le périmètre large du projet et de son secteur d’intervention 

ainsi que les engagements financiers nécessaires ; 

 

 Les actions mises en œuvre par des acteurs privés, hors habitat ; 

 

 Le calendrier global de déploiement.  

La Ville de Troyes, aux côtés de Troyes Champagne Métropole, décline ainsi cette démarche 

à 360° qui répondra à l’ensemble des enjeux et problématiques de la revitalisation de son 

centre-ville et donc de son territoire en clôturant la phase d’initialisation afin d’entrer dans sa 

phase de déploiement.   
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Article 1 : Objet de la convention  
 

La commune de Troyes et Troyes Champagne Métropole ont choisi de s’engager 

dans le dispositif de relance des centres villes des villes moyennes « Action Cœur de Ville », le 

centre-ville de Troyes présentant un certain nombre d’enjeux justifiant une opération de 

revitalisation multithématique coordonnée et ambitieuse.  

L’habitat :  

 Le marché de l’immobilier est détendu, y compris dans le centre historique ; 

 La vacance des logements est forte, elle est notamment concentrée dans le centre 

ancien (13.7% en 2016) ; 

 La configuration des logements, qui est peu adaptée aux normes de confort 

actuelles et souvent trop petits, peut constituer un frein à l’investissement ; 

 Le vieillissement de la population et l’accessibilité aux logements sont les enjeux de 

demain ;  

 De nombreux immeubles du centre-ville de Troyes disposent d’un accès à l’étage se 

faisant par le rez-de-chaussée commercial. Beaucoup ont été supprimés afin de 

gagner en surface commerciale, créant de facto une élévation de la vacance des 

logements ;  

 La volonté de susciter l’intérêt des investisseurs sur la réhabilitation de logements 

anciens dans le cœur de ville, pour des raisons de rentabilité voire même de simple 

équilibre économique. 

Le développement économique et les commerces :  

 Le bassin d’emploi est caractérisé par un poids important du secteur public et 

industriel ; 

 Le poids de l’industrie est plus faible après le déclin de la bonneterie, en 

décroissance, bien que reposant sur des filières d’excellence organisée en cluster à 

forte valeur ajoutée ;  

 Les cellules commerciales mises à disposition dans le centre ancien ne sont plus 

adaptées à la demande des porteurs de projet (taille, coût du loyer…). Leur 

accessibilité est également un frein à l’installation et au développement d’un projet 

innovant ;  

 Une vacance commerciale maîtrisée en centre-ville (autour de 10%, ce qui 

s’apparente aux moyennes nationales) avec une rentabilité des immeubles 

disproportionnée entre les rez de chaussée commerciaux et les étages à vocation 

d’habitat ;  

 Un centre ancien qui présente encore des opportunités dans ce qu’il pourrait offrir : 

Halles à fort potentiel, linéaires discontinus et turn-over commercial important ;  

 

L’accessibilité, la mobilité, les connexions :  

 Troyes est certes attractive en matière d’emplois tertiaires, mais plus de 79 % des 

déplacements sont individuels et automobiles (chiffres 2014) ;  

 Malgré la requalification de grands secteurs comme les abords de la gare en 2019, 

des problèmes de stationnement subsistent, eu égard à la proportion des 

déplacements pendulaires vers le centre ;  

 Le centre ancien reste difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;  

 Les mobilités douces bénéficient d’aménagements à l’image de l’usage de la voie 

partagée dans le centre-urbain ;   

 Les connexions entre centre et périphérie peuvent encore être améliorées.  
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Les formes urbaines, l’espace public :  

 Certains espaces publics restent encore à requalifier, mais plus de 60% du centre 

historique a été traité ; 

 Une faible capacité de renouvellement de ses espaces dans le corps du « Bouchon 

de Champagne » ; 

 Des friches urbaines bâties dans la partie faubourg qui peuvent être maîtrisées par la 

collectivité, des bailleurs sociaux ou des opérateurs ; 

 Une présence du végétal encore faible dans la ville ;  

 Des espaces publics très minéraux dont les usages pourraient être enrichis.  

Le patrimoine :   

 Un patrimoine riche qui nécessite d’être d’avantage valorisé ;  

 Une concentration d’éléments patrimoniaux (architecture médiévale, façades pans 

de bois étroites et rythmées...), rendant la rénovation parfois plus complexe ; 

 Des immeubles remarquables encore à réhabiliter.  

Les services et équipements publics :  

 Une présence des services publics très importante, en raison du statut de la ville 

préfecture ;  

 Troyes supporte des services de strates supérieures qui font défaut dans un rayon de 

plus de 50 km (Ex : Centre Hospitalier) ;  

 Présence de groupes scolaires et d’une carte scolaire en cours d’évolution pour 

s’adapter aux nouveaux quartiers (NPNRU Jules Guesde, Ecoquartier) ; 

 L’enseignement supérieur qui a des possibilités de développement en proximité avec 

Paris (les étudiants représentent près de 10% de la population de l’agglomération) ;  

 En ce qui concerne les services de santé, le terme de « désert médical » pour 

certaines spécialités est fréquemment évoqué ; 

 Des équipements culturels remarquables et de grande envergure dont le 

rayonnement peut encore apporter des retombées pour l’économie locale ; 

 Un accompagnement des porteurs de projets privés à renforcer (Ex : tiers lieux).  

Afin de renforcer les mesures déjà mises en place pour surmonter ces difficultés, aller au-delà 

et conforter efficacement et durablement son développement, le centre-ville de Troyes 

appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, dont les 

collectivités, l’Etat, ainsi que les partenaires déjà présents et ceux encore à mobiliser.  

La présente convention a pour objet de définir le projet urbain, économique et social de 

revitalisation du cœur de ville de Troyes, ville centre  et au cœur de l’agglomération, 

favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et 

l’innovation et le plan d’actions qui en découle. Elle délimite le périmètre du secteur 

d’intervention. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la démarche du projet et 

précise leurs engagements réciproques.  
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Article 2 : Engagement général des parties  
 

Les parties s’engagent à mobiliser tous les moyens visant à assurer le succès de la mise en 

œuvre opérationnelle de la revitalisation du territoire et à réaliser le programme d’actions 

inscrites dans la convention.  

En particulier, s’engage :  

L’Etat :  

 A animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise 

en œuvre du projet ; à désigner au sein de ses services un référent départemental et un 

référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; à étudier le 

possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui 

seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles ; à participer aux co-

financements d’opérations.  

La Région Grand-Est :  

 La Région doit permettre l’établissement si besoin d’un premier niveau de 

diagnostic prospectif qui permettra d’identifier les forces et faiblesses des villes 

moyennes au titre de leur aire d’influence en lien avec leur arrière-pays et bassin 

de vie et les polarités supérieures et d’identifier les premières pistes au titre de 

quelques thématiques / projets phares en cohérence avec le SRADDET et sur le 

périmètre le plus pertinent de contractualisation.  

 

Cette démarche pourra bénéficier d’une assistance méthodologique de la 

Région via l’organisation d’ateliers et séminaires, la mise en réseau et un 

accompagnement spécifique au cas par cas.  

 

Les thématiques suivantes ont vocation à être traitées prioritairement au titre des 

domaines qui sont au cœur des problématiques des villes moyennes et qui 

rejoignent les priorités régionales à savoir :  

 L’habitat ; 

 Le commerce, l’artisanat ; 

 Les équipements de service -aménagements pour la population ; 

 Le patrimoine ; 

 La santé ; 

 La mobilité. 

 

D’autres thématiques plus transversales pourront également être abordées : 

numérique, smart territoires, marketing territorial.  

 

La Région mobilisera au mieux l’ensemble de ses aides sectorielles afin de 

soutenir les projets rejoignant ses priorités et de donner le meilleur effet levier à 

son intervention. Un financement complémentaire via un fonds de soutien 

exceptionnel pourra être mobilisé sous réserve d’une mobilisation équivalente 

du territoire et de ses acteurs pour contribuer au financement d’un projet 

innovant et/ou structurant et pour lequel les financements thématiques de 

l’ensemble des co-financeurs potentiels s’avèreraient insuffisants. 
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Cette intervention de la Région vient en complément de celles déjà 

mobilisées ou en cours de mobilisation, en faveur de Troyes et de son territoire, 

notamment le soutien aux projets suivants : 

- Travaux de restructuration des locaux de l'agence régionale 

Grand Est 

- Reprise des activités de l'IUMP (Institut Universitaire des Métiers 

du Patrimoine) par le BTP CFA 

- 3°  extension de l'UTT (Université de Technologie de Troyes) 

- Extension d’ Y Schools à Troyes 

- Rénovation thermique de l'externat et accessibilité au lycée 

Chrétien de Troyes 

- Travaux d'aménagement des locaux de la Technopole de 

l'Aube et construction d'un bâtiment pour l'installation d'une 

annexe de Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP)  

- Implantation d'une unité de sciage et déroulage de peuplier à 

court terme 

- Pôle d'Echange Multimodal et modernisation du bâtiment 

voyageurs de la gare ferroviaire 

- Soutien au club professionnel de football Espérance Sportive 

Troyes Aube Champagne (ESTAC) 

- Travaux de mise en valeur de l’œuvre de Rachi au sein de la 

Maison Rachi  

- Festival Nuits de Champagne 

- Aide aux lieux et aux projets annuels structurants du spectacle 

vivant (Théâtre de la Madeleine, Centre d’art contemporain) 

- Travaux de restauration de l’église Saint-Nizier 

- Pôle muséal de Troyes  

Les collectivités (VDT et TCM) :  

 A mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer 

le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire, en phase 

d’initialisation comme en phase de déploiement ; à ne pas engager de projet de 

quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) 

qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet. 

 

Les partenaires financiers :  

 A instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront 

soumises par les Collectivités ; mobiliser leurs ressources humaines et financières pour 

permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils 

auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances d’engagement 

respectives. 
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Le Conseil départemental de l’Aube :  

 S’engage dans les limites de ses possibilités réglementaires et financières et dans ses 

domaines de compétences ou de stratégie territoriale, notamment dans le cadre de son 

plan de soutien aux projets structurants des territoires. 

La Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires) propose de contribuer à la mise en 

œuvre effective des projets de l’ORT en mobilisant dans les deux années à venir des moyens visant 

notamment à :  

- Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront 

contribuer aux diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan 

d'actions pour la redynamisation du cœur de ville de l’agglomération de Troyes. 

Seront prioritairement retenues les actions dédiées aux projets d’infrastructures, 

de mobilité, logements étudiants et immobilier éducatif, espace gares et services, 

résidences senior, commerces et artisanat, tourisme, numérique, développement 

durable.  

- Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise 

en œuvre opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs 

immobiliers aux côtés des acteurs économiques (la caisse des dépôts ne 

subventionne pas les investissements publics) ; 

- Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les 

infrastructures numériques et les réseaux d’objets connectés ; 

- Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions en faveur 

de la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. 

- Financer sous forme du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les 

opérations incluses dans les périmètres Opérations de Revitalisation Territoriale 

(ORT). 

 

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de 

la Caisse des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi 

qu'à l'accord préalable de ses organes décisionnels compétents. 

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège au comité local 

de projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils pourront examiner les modalités 

de travail, d’échange et de saisine de l’offre CDC Cœur de Ville. La Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Aube et la Chambre de Métier et de l’Artisanat de l’Aube :  

 A animer et structurer des actions auprès d’associations.  

Action Logement :  

 A analyser les projets immobiliers qui lui seront soumis en tenant compte de la cohérence 

globale du projet de territoire, de la capacité de celui-ci à contribuer à l’attractivité du 

cœur de ville et des besoins en logement exprimés par les entreprises et leurs salariés. Une 

convention avec réservation prévisionnelle de concours financiers a dans ce cadre été 

signée fin 2019 avec la Ville et Troyes Champagne Métropole (TCM) pour préciser 

l’intervention d’Action Logement à hauteur de 16 023 500€ et repérer les premières 

opérations ; 

 A déployer les moyens humains et financiers nécessaires à la compréhension des enjeux 

du territoire et à l’exercice des missions qui sont les siennes, à l’étude des dossiers de 

demande de financement ainsi qu’à la location des logements obtenus en contrepartie 

à des salariés du secteur privé.  
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L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) : 

 A mobiliser les moyens humains et financiers permettant le pilotage et la mise en œuvre 

effective d’un projet de territoire global qui intègre les enjeux portés par l’ensemble des 

partenaires du programme ; 

 A venir en appui aux collectivités dans le cadre de la mise en place de certains dispositifs de 

l’Anah (OPAH-RU notamment) ; 

 A intervenir dans l’aide à l’ingénierie à travers plusieurs types de financements :  

- Cofinancement de la gestion de projet dédiée à la démarche ; 

- Cofinancement des dépenses d’études  

- Suivi-animation des projets. 

 A aider la mise en œuvre des travaux notamment :  

- La réhabilitation, l’amélioration énergétique et l’adaptation des logements et des 

immeubles ; 

- L’éradication des poches d’habitat indigne et la création d’une offre de logements 

favorisant la mixité sociale ; 

 A soutenir des expérimentations/innovations dans le domaine de l’habitat que ce soit pour de 

l’aide à l’ingénierie ou aux travaux.  

De façon générale, l’ensemble des partenaires des collectivités s’engagent donc :  

 A instruire dans les meilleurs délais les propositions de projets et d’actions qui seront soumises 

par la collectivité ; 

 A mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions 

entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées.  
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Article 3 : Organisation de la collectivité et comité de pilotage du 

projet  
 

Organisation et pilotage en mode projet : 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de 

diagnostic, de la définition de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination 

et la réalisation des différentes actions, les collectivités (Ville et intercommunalité) s’engagent 

à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

 Monsieur Xavier Vittori, directeur de l’urbanisme et du développement urbain Ville de 

Troyes/Troyes Champagne Métropole (TCM) est désigné directeur de projet et sera 

assisté de madame Noémie Rouillard, chef de projet Action cœur de Ville à plein 

temps, soit 1,5 ETP sur le projet. Le tandem, directeur et chef de projet, est placé sous 

l’autorité du maire de Troyes, également président de TCM.  

 

 L’équipe projet comprend également monsieur Yves Minck (directeur général des 

Services Ville de Troyes et TCM) et monsieur Laurent Cointre (DGST des services 

techniques Ville de Troyes/TCM), madame Emmanuelle Perrot (DGA Politique de la 

Ville TCM), monsieur Jérôme Marie (DGA Economie de TCM), madame Nathalie 

Mont-Desfontaines (DGA TCM), madame Amandine Moniot (Cabinet Ville de Troyes 

et TCM), madame Sophie Jamard (Direction financière Ville de Troyes).  

 

 La mutualisation des services Ville de Troyes et Troyes Champagne Métropole facilite 

les échanges dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Le directeur de 

projet a pour mission d’entretenir des liens avec l’ensemble des partenaires financiers 

et autres porteurs de projet. 

 

 Un groupe technique mobilisé autour de l’équipe projet est composé des services de 

l’Etat (Préfecture et DDT) et au besoin des financeurs (Conseil régional, Conseil 

départemental, Banque des Territoires, Action Logement, Chambre de commerce, 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat). Sa mission est de suivre l’avancée des actions 

du programme. Un compte-rendu de réunion sera adressé aux membres du groupe 

de pilotage, en tant que de besoin.  

 

Comité de projet :  

Le comité de projet est présidé par madame Isabelle Heliot-Couronne, maire adjointe Ville 

de Troyes en charge des finances, de l’audit, de l’optimisation des ressources, des 

mutualisations, de la modernisation et de la sécurité et l’accessibilité dans les établissements 

recevant du public et référente Action Cœur de Ville par ailleurs, conseillère communautaire 

à TCM et conseillère régionale en charge du développement économique. 

Ce comité de projet a minima une fois par an. 

Le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet 

y participent nécessairement. Les partenaires financeurs et les partenaires locaux y sont 

représentés.  
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Article 4 : Durée, évolution et fonctionnement général de la 

convention  
 

Le présent avenant de projet à la convention-cadre (signée le 27/06/2018) est signé afin de 

marquer la fin de la phase d’initialisation et d’entrer dans la phase de déploiement. Il vient 

ainsi enrichir la convention-cadre. 

Ce second avenant à la convention comporte le diagnostic du cœur de ville et le projet 

détaillé comportant un plan d’actions.  

La phase de réalisation / déploiement du plan d’actions ne pourra excéder cinq ans, et les 

engagements financiers des partenaires du programme cesseront au 31 décembre 2022, les 

délais de paiement pouvant courir jusqu’au terme de la convention soit le 31 décembre 

2024. 

A tout moment, la collectivité peut proposer au comité de projet installé, l’ajout d’une action 

supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition d’actions, au regard de 

sa cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires financeurs 

concernés par l’action et la collectivité s’engageront réciproquement par la signature d’une 

fiche action, qui sera alors annexée à la convention.  

Par ailleurs, toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses 

annexes sera soumise à approbation préalable du comité régional et de l’ensemble des 

signataires de la convention. Cette convention pourra donc être enrichie progressivement 

dans le temps par la voie d’avenant au travers d’éventuels diagnostics supplémentaires, de 

nouveaux éléments de stratégie permettant de consolider le projet urbain, économique et 

social du territoire, ainsi que d’éventuels nouveaux secteurs d’intervention et de nouvelles 

actions matures. 

A minima chaque année, les parties se rapprocheront en vue de tirer le bilan de l’année 

écoulée et d’étudier si nécessaire la signature éventuelle d’un avenant précisant les actions 

à mettre en œuvre pour l’année à venir, permettant ainsi une gestion évolutive du plan 

d’actions, en fonction de la préparation effective des opérations par rapport au calendrier 

prévisionnel initial.  

Les actions sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage compétent et les 

éventuels partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a 

des conséquences sur d’autres actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité 

de projet, et si nécessaire du comité régional d’engagement. 

La modification d’une action est proposée et validée pareillement. 
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Article 5 : Bilan de la phase d’initialisation  
 

Une série de données et d’études mobilisables  
 

La compilation et le croisement d’un ensemble de données variées et 

pluridisciplinaires disponibles sur le territoire ainsi que des études et des diagnostics menés 

dans le cadre d’ACV permet de dresser un diagnostic complet et de coconstruire des enjeux 

mutuels. L’ensemble constitue un socle de réflexion solide, qui permet à la Ville de Troyes de 

présenter aujourd’hui un projet de territoire mature et applicable.  

1. Urbanisme  
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : l’agglomération troyenne était couverte par un 

premier SCoT le 5 juillet 2011.  Porté par le syndicat DEPART (d’Etudes, de Programmation et 

d’Aménagement de la Région Troyenne), ce document de planification territoriale avait été 

établi à une échelle intercommunale de 42 communes. Il succédait à un précédent schéma 

directeur et avait pour ambition de traduire un projet de territoire équilibré et solidaire pour le 

bassin de vie. Mis en révision en 2017, l’objectif était de regrouper plusieurs bassins de vie 

pour dépasser le cadre de l’agglomération et finalement s’étendre à 250 communes, soit 250 

000 habitants. Les objectifs poursuivis étaient les suivants : conforter la philosophie du SCoT 

pour une gestion équilibrée et durable du territoire, approfondir certains sujets apparus 

comme stratégiques depuis l’approbation du SCoT, adapter le SCoT aux évolutions 

législatives et réglementaires intervenues depuis son approbation. Le 10 février 2020, le 

comité syndical a approuvé le nouveau SCoT des Territoires de l’Aube à l’unanimité. Il traduit 

un projet de territoire équilibré et solidaire à l’échelle d’un même territoire. Il intègre les 

enjeux du développement durable et de l’adaptation au changement climatique. Il doit 

être la feuille de route pour les 15 prochaines années à venir. 

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) : Troyes Champagne Métropole regroupe 81 communes 

autour de Troyes (au lieu de 19, taille de l’ancienne communauté d’agglomération du Grand 

Troyes). Le premier PLH approuvé le 5 novembre 2009 a été mis en révision suite à la création 

du nouvel EPCI (le 1er janvier 2017). Par conséquent, le nouveau document approuvé couvre 

une aire géographique beaucoup plus importante avec la création de 4 secteurs (le 

Bouchon de champagne, le territoire aggloméré, le péri-urbain avec des centre-bourgs, et la 

partie plus rurale).  

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) : Comme le PLH, ce document sur les déplacements 

urbains est mis en révision à l’échelle des 81 communes avec de nouvelles problématiques à 

traiter sur la mobilité (avec changement de nom) : transport en commun vers la périphérie, 

stationnement, sites propres, modes doux… Le premier PDU avait été approuvé en 2000, puis 

mis en révision en 2010 pour la période 2014-2024.   

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : Les communes de l’agglomération ont fait 

le choix en 2017 de ne pas déléguer leur compétence en matière d’urbanisme et de ne pas 

se lancer dans la démarche d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Suite à l’audit livré 

en octobre 2017, confirmant l’étalement commercial en périphérie, la question des outils de 

régulation en matière d’urbanisme commercial s’est posé. Aussi, pour engager la réflexion 

avec les maires de TCM, une Charte de Développement Commerciale a été rédigée en 

concertation avec les communes. Si elle n’a pas de portée réglementaire, et donc pas 

opposable, elle marque une volonté commune de limiter l’étalement urbain et la surdensité 

commerciale en périphérie.  
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Par ailleurs, au sujet de la compétence urbanisme, un nouveau vote des communes devra se 

faire avant le 1/01/2021 pour déléguer au non cette compétence à TCM. Afin de préparer 

cette éventuelle mutation, TCM a engagé en 2019 une réflexion avec un bureau d’études 

pour analyser les conséquences pratiques, financières, juridiques…L’étude a été confiée au 

cabinet VICUS URBA (en cours). 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Servitudes d’Utilité Publiques (SUP): Depuis 2004, la Ville de 

Troyes est doté d’un Plan Local d’Urbanisme pour accompagner le développement de son 

territoire. Celui-ci a été modifié sept fois, plus une révision simplifiée, afin de s’adapter aux 

problématiques rencontrées et répondre aux nouveaux enjeux urbains : imitation de 

l’urbanisation en fond de parcelles et quartiers pavillonnaires, protection des cours d’eau, 

l’accompagnement de projets structurants comme le Pôle Gare ou l’éco quartier 

Chomedey-Tauxelles via les orientations d’aménagement…). 

En annexe du PLU, la ville dispose d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural 

Urbain et Paysager (ZPPAUP) depuis 2005 afin de protéger le patrimoine industriel de 1850 à 

1950, lié à la bonneterie et plus largement à l’industrie textile qui a fait la renommée du 

territoire de l’Aube. La servitude recense les sites usiniers, les équipements publics, (gares…), 

les maisons ouvrières et bourgeoises, les cités jardins, les habitations à bon marché (HBM)....et 

en définit le niveau de protection. En 2015, la Ville a lancé la révision de ce document en 

Aire de Valorisation Architecturale et Patrimoniale (AVAP). Le périmètre de protection actuel 

de 187 ha pourrait être porté à plus de 200 ha en intégrant des entités territoriales plus 

cohérentes (découpage des quartiers reconsidéré) et notamment des espaces verts (parc 

des Moulins, esplanade Lucien Péchart…) et le quartier Ouest délimité par les axes Anatole 

France/Edouard Vaillant.  

Une autre servitude impacte le territoire représenté par le Plan de Prévention des Risques 

contre les Inondations (PPRI) sur la partie Est de la ville. Approuvé le 13 avril 2017, il succède à 

un premier document de 2001. Depuis 2018, plus de 18 millions d’euros de travaux de 

protection sur les digues et les ouvrages ont été réalisés par Troyes Champagne Métropole.  

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) : Depuis l’approbation de 

l’extension/révision du PSMV mi-décembre 2017, celui-ci couvre une surface de 137 hectares 

et revêt une forme géographique en forme de Bouchon de Champagne, façonnée par la 

présence d’anciens remparts et du cours de la Seine. Approuvé en 2003, le premier PSMV 

avait été mis en révision en 2011 pour être étendu à l’échelle du périmètre du centre 

historique. Cet outil permet de préserver le centre-ancien à la fois à l’intérieur et à l’extérieur 

des bâtiments. Il donne les grandes orientations de développement du cœur de ville 

historique avec des zones à réaménager selon 6 sous-secteurs opérationnels, dont une Zone 

de Renouvellement Urbain (RU Planche Clément) démontrant ainsi qu’il existe encore 

quelques réserves foncières en centre-ville (dans la tête du Bouchon). 

 

 

Figure 2 : Périmètres des Sites Patrimoniaux Remarquables : PSMV, ZPPAUP et périmètres 500m (DRAC) 
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2. Habitat et logement  
 

Malgré le lancement de 4 opérations successives d’amélioration de l’habitat (OPAH RU) 

permettant de réhabiliter plus de 1 000 logements en 20 ans et de retrouver une certaine 

attractivité dans le centre historique, les indicateurs de vacance et de logements 

inconfortables restent à des niveaux élevés. 

Aujourd’hui, à l’échelle de l’agglomération, le marché immobilier est détendu impliquant 

une concurrence entre les parcs de logements privé/public et neuf/ancien. Cette 

caractéristique conduit à des spécialisations communales. La ville centre concentre une part 

importante du parc de logements sociaux (33,4% en 2019) et une part importante du parc 

locatif privé. Les communes rurales accueillent principalement des propriétaires occupants 

sous forme d’habitat individuel. Le parc locatif social concentré à Troyes (et quelques 

communes du centre d’agglomération) assure une fonction d’accueil des ménages les plus 

modestes. Ces derniers se situent dans la tête du « Bouchon de Champagne » et en marge 

du centre ancien, ne favorisant pas une mixité sociale.  

L’offre en logements du territoire est supérieure à la demande et souffre d’un manque 

d’attractivité malgré un cadre de vie agréable. On note un taux de vacance du parc de 

logements dans le centre de 13.7% en 2016 (INSEE).  

La configuration des logements, peu adaptés aux normes de confort actuelles et souvent 

trop petits, constitue également un critère qui peut dissuader l’installation des ménages en 

centre ancien. Une politique en faveur de l’amélioration du confort thermique des logements 

et un programme de rénovation urbaine dans le parc social qui a permis de remodeler une 

partie du parc, mais des problèmes persistent tant dans le parc privé que dans le public. 

Dans une logique de vieillissement des populations, l’accessibilité aux logements est 

également un enjeu crucial. Les caractéristiques du logement et de l’espace public en 

centre ancien rendent difficiles l’installation de personnes âgées, alors même que ces 

résidents pourraient bénéficier des services de proximité près de leur domicile.  

La structure type des immeubles du centre-ville de Troyes est constituée d’un commerce en 

rez-de-chaussée avec 3 étages et des dépendances ou un deuxième immeuble en fond de 

parcelle. Pour certains immeubles, l’accès aux étages a été supprimé ou l’immeuble a fait 

l’objet d’un bail commercial sur la totalité du RDC. Ainsi, les étages y compris sur des axes 

importants sont souvent non utilisés et la réhabilitation en logements est rendue plus 

complexe (nécessité de créer un accès indépendant du commerce ou créer une servitude 

de passage par un fond voisin). Cette sous-exploitation des surfaces du centre-ville a 

engendré une baisse significative du nombre d’habitant (-50% entre 1950 et 1990, un taux de 

vacance important et des immeubles qui se dégradent.  

Enfin, l’offre de nouveaux fonciers en périphérie, le développement de lotissements dans les 

communes périphériques, mais également l’abondance de bâtiments abordables sur le plan 

financier peuvent expliquer un désintérêt des investisseurs pour la réhabilitation des 

logements dans le cœur historique. Les règles de protection plus draconiennes (coût des 

matériaux lié aux règles du PSMV, prescriptions de l’architecte des bâtiments de France...), la 

promiscuité de certains espaces urbains (rues étroites, mauvais éclairement des étages...), la 

difficulté d’accès aux chantiers ne facilitent pas la valorisation des immeubles du centre-

ancien. Ces éléments peuvent en partie expliquer une perte d’attractivité de l’habitat en 

centre-ville depuis quelques décennies. 

Les données concernant l’offre de logements résumés en quelques chiffres : 
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 Troyes comprend un parc total de 37 211 logements en 2016. Le parc locatif privé 

représente 32.5% du parc total de résidences principales et le parc locatif social 

représente quant à lui 33.4% du parc de logements total ; 

 Une densité de logements plus concentrée à Troyes : 2 819 logements/km² contre une 

densité inférieure à 58 log/km² dans TCM hors Troyes en 2016 ; 

 Un phénomène de périurbanisation au profit des secteurs périphériques, qui induit un 

changement de morphologie des bourgs (lotissements en extension) : le parc de 

logements dans le secteur B de TCM a augmenté de 210% depuis 1968 ; 

 Cette croissance est notamment visible pour les communes de Saint-Germain avec 

une croissance de son parc de logement depuis 1968 de +425 %, +457% pour la 

commune de Saint-Pouange et +374% pour la commune de la Rivière de corps ; 

 Une surreprésentation des logements collectifs et sociaux à l’échelle de TCM soit 

24.3% du parc de logements total, 19.8% de l’Aube, et 14.8% de la Région Grand Est 

en 2016 ;  

 Le logement individuel domine largement dans les secteurs à caractère rural : 71% de 

logements individuels en 2016. 

 

Les données concernant la vacance des logements : 

 La vacance de logements concentrée à Troyes : le taux de logements vacants dans 

Troyes Champagne Métropole hors Troyes n’est que de 6.2 % en 2016 ; 

 Une vacance qui augmente aussi vite dans l’agglomération (+2.1 points entre 2006 et 

2016) que dans le département : +2.3 points sur la même période au niveau 

départemental ;  

 La vacance concerne plus particulièrement le parc ancien, le taux de vacance 

atteint 10.3% pour les logements construits avant 1971 contre 7.1% pour le parc 

global ; 

 62% des logements vacants ont été construits avant 1971 ;  

 4% du parc de logements privés est indigne sur TCM contre 4.8% sur la commune de 

Troyes en 2015. 
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Les données concernant les ménages et la nature de la demande : 

Sur la période 2012-2017, l’Aube voit sa population augmenter à un rythme moyen de 0,29 

%/an. Si le taux est plus faible en comparaison de la France métropolitaine sur la période (0,4 

%/an), il demeure plus élevé que celui du Grand Est (0 %/an). Mais cette croissance relève 

des disparités intra départementales. De nombreux EPCI du département, à caractère rural 

notamment, perdent des habitants au contraire des EPCI « urbains » (TCM, CC des Portes de 

Romilly-sur-Seine, CC du Nogentais). 

Troyes Champagne Métropole renforce son attractivité passant de +0,26%/an en moyenne 

entre 2007 et 2012 à +0,73%/an entre 2012 et 2017. Le cœur d’agglomération, qui perdait des 

habitants, a retrouvé une attractivité forte (plus forte croissance des EPCI du Grand Est avec 

Colmar) avec un solde migratoire de nouveau positif entre 2012 et 2017. Les nouveaux 

habitants, lorsqu’ils s’installent sur TCM, s’installent en premier lieu dans le secteur A (82 % des 

arrivées) et notamment à Troyes (53 %). Ces pourcentages se renforcent dès lors que les 

nouveaux habitants viennent de loin : 70 % des nouveaux habitants originaires du reste de 

l’Aube s’installent dans le secteur A, 86 % de ceux originaires du reste de la France et 93 % 

des étrangers. 

Ces nouveaux habitants sont majoritairement des personnes âgées de 15 à 30 ans (53 % des 

arrivées) qui viennent pour leurs études ou pour leur 1er emploi. Souvent seuls ou sans enfant, 

ils démarrent leur parcours résidentiel par un logement locatif de petite taille. Ils le quittent à 

la faveur d’une évolution professionnelle, et pour rentrer dans le statut d’accédant, le plus 

souvent dans une autre commune du cœur d’agglomération ou dans une commune de 1ère 

couronne.  

La dynamique démographique du département de l’Aube est faible. Au sein de ce 

département en stagnation démographique, le territoire de l’agglomération de Troyes reste 

toutefois attractif, mais pour les petits ménages, en début de parcours résidentiel. Ils 

s’installent majoritairement dans le secteur locatif privé ou social.  

Les mobilités sont différentes au sein de TCM, par exemple, où les nouveaux ménages sont 

plus âgés, souvent avec des enfants, en milieu de parcours résidentiel (différences liées 

notamment à l’étalement de l’EPCI et à la présence de plusieurs villes structurantes).  

Ce phénomène pose la question de l’offre adaptée pour retenir et capter sur le territoire ces 

jeunes ménages, mais souligne également comme enjeu majeur la question du dynamisme 

démographique et du vieillissement global de la population, du fait du départ des jeunes 

accédants vers la périphérie. L’enjeu est bien de maîtriser la croissance démographique en 

périphérie par rapport à la ville centre. 

L’agglomération de Troyes connaît Un ralentissement de la croissance depuis les années 1980 

mais Le cœur d’agglomération regagne des habitants sur la période récente (de -0,2%/an à 

+0,6%/an). Néanmoins, l’accroissement de population du secteur B accélère également et 

atteint 1,6 %/an contre 1,2 % entre 2007 et 2012. 

D’ici 2040, le vieillissement de la population dans l’Aube va s’accentuer car les classes 

d’âges 60-74 ans et surtout les 75 ans et plus vont fortement augmenter, tandis que les classes 

plus jeunes diminueront.  

Ce phénomène de vieillissement de la population est un enjeu majeur, pour l’ensemble du 

département  et en particulier pour la ville de Troyes. Son statut de ville centre, la présence 

de services médicaux et d’équipement adaptés au vieillissement et à la fin de vie, vont 

accentuer encore cette tendance déjà très orientée. Cela se traduira par une montée en 

puissance des services aux personnes âgées à l’image de la construction de résidences 

séniors (Cf : « silver économie »).  
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Les actions déjà engagées :  

La Ville de Troyes a mis en place depuis de nombreuses années différents dispositifs 

financiers et techniques qui ont fait leurs preuves, permettant aux propriétaires privés de 

rénover et adapter leurs logements tout en valorisant le caractère patrimonial des immeubles 

:  

 

 OPAH Tête du Bouchon 1994-1997 : 250 logements ciblés ;  

 OPAH Bouchon de Champagne 1998-2003 : 290 logements ciblés ;  

 OPAH-RU Bouchon de Champagne 2004-2009 : 380 logements aidés & 11,3 M€ versés 

;  

 OPAH-RU Bouchon de Champagne 2012-2017 : 260 logements ciblés & 8,2 M€ alloués 

; prolongation avril 2017-avril 2020 : 103 logements ciblés et 2,362 M€ alloués.  

 Prochaine OPAH-RU Bouchon de Champagne 2020-2025. 

 

La dernière OPAH a permis d’établir :  

 400 contacts établis avec les propriétaires, les architectes, les syndics et les locataires 

(718 logements potentiels) ; 

 81 dossiers instruits (310 logements) et 7 dossiers en cours d’instruction (22 logements). 

 

Financièrement, cette OPAH-RU a engendré un montant estimé de 23 060 801 € TTC de 

travaux qui ont donné lieu à l’allocation de 4 378 772 € de subventions. Soit : 

 Subvention Anah : 1 887 105 € 

 Subvention FCI Ville de Troyes – Région : 2 414 147 € 

 Autres primes : 77 520 € 

 

Ainsi depuis son lancement en 2012, les constats opérationnels sont les suivants : 

 un démarrage d’opération relativement lent : l’effet d’entrainement attendu des 

précédents dispositifs s’est essoufflé compte tenu du délai d’interruption survenu entre 

la fin de la précédente opération et l’OPAH-RU suivante (3 ans) ; une seconde césure 

a également été constatée lors du passage de relais entre l’opérateur ayant animé 

la période 2012-2017 et le nouveau prestataire missionné sur 2017-2020 ; 

 un marché de l’immobilier dont les prix n’évoluent guère malgré un niveau soutenu 

de mutations constatées depuis 3 ans (1300 DIA environ en 2015 contre 1800 DIA en 

2018/2019) ; 

 un coût moyen de restauration en forte hausse (x 1,7 entre la précédente opération 

et l’OPAH-RU 2012-2020) : les immeubles les moins dégradés ont été prioritairement 

réinvestis dans les précédentes opérations et les nouvelles réhabilitations portent sur 

l’habitat le plus déqualifié. Par ailleurs, le développement des normes et la 

réglementation énergétique sont à l’origine de surcoûts ; 

 un taux d’aide qui ne suit pas la hausse des coûts travaux : si en valeur monétaire, les 

subventions accordées depuis 2012 sont du même ordre de grandeur que celles de 

l’OPAH-RU précédente, elles ne suivent pas la forte hausse des coûts travaux pour le 

pétitionnaire. (Elles couvrent en moyenne 19% du montant des travaux contre 36% sur 

la période 2004-2009) ; 

 des conditions d’accès aux aides moins incitatives : malgré un intérêt certain porté 

pour les opérations de réhabilitation, les propriétaires bailleurs donnent insuffisamment 

suite principalement du fait d’une inadéquation entre les niveaux de loyers libres 

pratiqués localement et les loyers conventionnés autorisés par l’Anah. 
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(effort à la baisse jugé trop important). Par ailleurs, les plafonds de ressources imposés 

aux propriétaires occupants ne correspondent pas à leurs profils en centre de Troyes 

(non éligibles) ; 

 Un désengagement de l’Etat (Anah) en 2012 sur les travaux d’intérêt architectural 

(TIA), mais également la Région sur la future OPAH RU 2020/2025 avec une forte 

diminution du fond commun d’intervention. Cette problématique de la mise ne 

valeur de l’architecture et du patrimoine est également ressentie dans les autres villes 

signataires d’Actions Cœur de Ville car la mise aux normes des logements anciens et 

la requalification patrimoniale réussie des façades a des conséquences importantes 

sur l’attractivité du territoire, le tourisme, les commerces/bars de proximité, les métiers 

d’art. 

Pour autant, l’intérêt porté par les pétitionnaires en particulier pour les subventions accordées 

pour réhabiliter des logements très dégradés ou indignes (87,5% des crédits Anah alloués 

depuis 2012), ou pour les travaux d’intérêt architectural (83% des crédits FCI alloués depuis 

2012) démontrent la pertinence du dispositif sur ces axes d’intervention et la persistance des 

besoins en financement pour ces typologies de travaux. 

 

Ainsi, la reconquête du parc d’habitat privé ancien demeure un enjeu capital nécessitant 

une intervention volontariste pour changer l’image et conforter l’attractivité du centre-ville. 

En effet, plusieurs éléments de diagnostic sont à rappeler : 

- le taux de vacance : bien qu’en phase de stabilisation, la vacance de logements reste 

à un niveau élevé. Elle concernerait 13.7% du parc en centre ancien. Ce constat traduit 

notamment une inadaptation de l’offre à la demande, dans un contexte de desserrement 

des ménages et de vieillissement de la population ; 

- le parc privé potentiellement indigne : diffus, il est estimé à 15% au sein du « Bouchon 

de Champagne » ; 

- la précarité énergétique : prépondérance de l’étiquette énergétique, étiquette « G » 

avant travaux ; 

- le marché de la construction neuve : l’offre du pavillonnaire en périphérie de la ville est 

nombreuse et compétitive. 

 

Face à ces problématiques, la politique locale de l’habitat constitue un levier essentiel pour 

faire du centre-ville le secteur privilégié d’une offre de logement diversifiée, en remettant sur 

le marché des logements anciens de qualité et adaptés aux besoins des populations, tout en 

en replaçant le centre-ville au cœur de la démarche de transformation du territoire et en 

maitrisant le risque de décrochage vis-à-vis des secteurs périphériques. La réflexion sur 

l’accompagnement financier visant la restauration de l’habitat ancien dans les communes 

périphériques (habitat XIX° siècle, habitat rural...) s’avère également indispensable. Depuis 

quelques années, TCM a mis au point un dispositif d’ingénierie « Ecotoit » pour conseiller les 

habitants dans leurs travaux de rénovation énergétique. La question d’une OPAH 

intercommunale devra donc être abordée et figure dans les enjeux du nouveau PLH. Une 

étude sur la faisabilité de cette dernière a été réalisée à cette occasion.  

 

Cette prolongation conditionne par ailleurs la réussite de l’Opération de Restauration 

Immobilière (ORI) lancée dans le cadre du PNRQAD troyen. Au terme de 7 ans de mise en 

œuvre : 

- 2 immeubles font l’objet d’engagement de travaux par leurs propriétaires ; 

- 5 immeubles et des lots en copropriété ont été acquis à l’amiable par la commune, et 

sont en cours de reprogrammation ; 

- 3 immeubles ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation suite à enquête 

parcellaire et cessibilité ; 
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- 2 immeubles demeurent en animation dans l’objectif de la mise en œuvre de travaux 

par leurs propriétaires, ou d’une cession. 

 

Financièrement, l’OPAH-RU a engendré un montant estimé de 23 060 801 € TTC de travaux 

qui ont donné lieu à l’allocation de 4 378 772 € de subventions. Soit : 

 

- Subvention Anah : 1 887 105 € 

- Subvention FCI Ville de Troyes – Région : 2 414 147 € 

- Autres primes : 77 520 € 

 

La réhabilitation de ces immeubles constitue un enjeu majeur et la montée en puissance du 

recyclage requiert des besoins en subventions au-delà du terme du PNRQAD Bouchon de 

Champagne, enjeu confirmé dans la convention Action cœur de Ville. 

 

Au cours de l’année 2011, un avenant à la convention a permis de prendre en compte le 

nouveau programme « Habiter Mieux » et l’Aide de Solidarité Ecologique de l’Anah afin 

d’intervenir auprès des propriétaires à revenus modestes en situation de précarité 

énergétique. Les travaux doivent permettre un gain énergétique de 25% minimum.  

 

 

Les enjeux :  

 Un des enjeux est désormais d’accompagner d’autres publics, et notamment les 

propriétaires bailleurs, ce qui représente une cible majeure pour la rénovation du 

parc privé du cœur de ville. Car, si les loyers sont plus élevés dans la ville-centre, le 

prix d’acquisition au m² varie du simple au double. En effet, le prix au m² d’un 

logement est déterminé par son état actuel. Pour un logement dans un état courant, 

l’ordre de prix est de 1100-1300€/m², pour un logement réhabilité l’ordre de prix est de 

1 800€/m². Le prix au m² est très largement inférieur diminue lorsqu’il s’agit 

d’immeubles très dégradés, la fourchette de prix peut alors descendre à 400-500€/m² 

pour pouvoir absorber le coût des travaux (de 2 000 à 3 000 €/m²).  

 

Le différentiel de prix de location entre les logements locatifs privés et sociaux n’est 

pas significatif. Ce niveau de loyer relativement bas peut constituer un frein à la 

rentabilité des mises en location (eu égard aux coûts de travaux) et donc la mise en 

œuvre d’opérations de rénovations immobilières par des propriétaires bailleurs en 

cœur de ville. Aujourd’hui grâce au dispositif Action Cœur de Ville, ils peuvent 

bénéficier d’outils de défiscalisation tels que le « Malraux » (grâce au PSMV), du « De 

Normandie » (le territoire communal), le dispositif « louer mieux » (c’est-à-dire un 

déficit foncier). Egalement grâce à l’ORT et la convention avec réservation 

prévisionnelle de concours financiers signée avec Action Logement le 21 décembre 

2019, les propriétaires bailleurs publics et privés peuvent prétendre sous conditions à 

un financement dédié. 
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3. Développement économique et commerce   

 
Le bassin d’emploi est caractérisé par le poids important du secteur public qui 

représente 43.5% de la population active troyenne en 2016. Le commerce, le transport et les 

services divers sont le deuxième secteur d’activité fortement représenté comptant 40.6% des 

travailleurs à Troyes. Le poids de l’industrie est plus faible, en termes d’emplois, mais cette 

industrie repose sur des filières d’excellence organisées en pôles à forte valeur ajoutée 

(textiles) principalement structurées autour du pôle industriel de Troyes.  

Structure et nature des emplois : 

La population est globalement moins modeste et moins fragile que celle de la région, de 

l’Aube ou encore (par exemple) de Troyes Champagne Métropole : 

Ménages pouvant prétendre à un logement social en 2016 (dernier recensement INSEE) : 

 33.4 % des ménages de Troyes ; 

 24.3% des ménages Troyes Champagne Métropole ; 

 19.8 % de l’Aube ; 

 contre 14.8% en région Grand Est. 

Revenu fiscal médian par ménage en 2016 : 

 16 889 € dans Troyes ; 

 19 503 € dans Troyes Champagne Métropole ; 

 19 614 € dans l’Aube ; 

 17 042 € en Région Grand Est. 

 

Une main d’œuvre très locale : 

  30.2% de la population active de l’Agglomération vit et travaille dans la même 

commune en 2016 ; 

  64.7% de la population active occupée de l’Agglomération travaille dans une 

commune du département autre que celle de sa résidence en 2016 ; 

 94.9% de la population active occupée de l’Agglomération travaille dans une 

commune du département en 2016. 

L’activité économique du bassin d’emploi est portée par le tertiaire et concentrée dans le 

secteur de Troyes. Les plus gros employeurs sont le secteur hospitalier et la fonction publique 

territoriale. En 2009, le secteur tertiaire représente 86% des emplois à l’échelle du pays (15 149 

emplois). Près de la moitié de ces emplois relèvent du secteur public : administration de l'Etat, 

activités, militaires, centre hospitalier.  

La majorité des zones économiques du territoire sont situées à Troyes. A proximité immédiate 

de l’agglomération, Michelin représente l’employeur le plus important de l’agglomération 

dans le secteur privé. 

L’agglomération troyenne, notamment dans le cadre du Pôle Métropolitain, structure ses 

filières d’excellence afin d’apporter de nouveaux relais de croissance au territoire à l’image 

du développement des matériaux bio-sourcés. 
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Les enjeux identifiés pour le territoire en matière d’activité économique :  

 Renforcer l’attractivité et l’animation économique du territoire ;  

 Soutenir les grandes filières et leurs mutations, favoriser la structuration des filières 

émergentes ;  

 Favoriser la création et la transmission-reprise d’entreprises ; 

 Anticiper les besoins d’aménagement et de renouvellement des grands espaces 

d’activités (foncier et immobilier) ; 

 Développer une offre immobilière d’entreprise adaptée ; 

 Développer et maintenir l’économie de proximité (commerce, artisanat, tourisme, 

service). 

Par ailleurs, la collectivité a identifié plusieurs problématiques en ce qui concerne le 

commerce dans le centre-ville.  

Certaines cellules commerciales connaissent des problématiques de surface et 

d’aménagements intérieurs. Certains locaux sont parfois inadaptés (trop petits, pas 

d’accessibilité PMR….) et l’activité a du mal à se pérenniser (loyers trop élevés, droit 

d’entrée, défiscalisation…).  

Face à la concurrence des zones commerciales, le taux de vacance commerciale a eu 

tendance à augmenter ces dernières années dans le centre-ville. Par ailleurs, le centre 

ancien est parfois perçu comme peu attractif et pas assez optimisé pour l’activité 

commerciale : les halles pourraient être d’avantage exploitées, certains linéaires 

commerciaux sont discontinus (rues Général de Gaulle, Général Saussier, Turenne par 

exemple), la rotation des commerces est forte sur d’autres secteurs.  

Enfin, les commerces connaissent des effets négatifs tendanciels comme la concurrence des 

e-commerces ou l’évasion commerciale en périphérie.  

Néanmoins et d’après une étude réalisée via le dispositif ACV « My Trafic » portant sur une 

analyse des flux et des consommateurs, le centre-ville de Troyes représente :  

 Des tronçons piétons privilégiés (rue de la République, Maréchal Foch, Champeaux, 

Emile Zola) ; 

 Une fréquentation des piétons dans les rues du centre-ville distendue entre la tête et 

le corps du « Bouchon de Champagne » ; 

 Une fréquentation hebdomadaire à la fois zénithale et de fin de journée et plus 

accrue le weekend (2 800 consommateurs par jour en moyenne dans la zone de 

l’hypercentre de Troyes); 

 Une zone de chalandise forte, près de 40% des passants résident à Troyes. 

 

En résumé : 

 Une vacance commerciale de 10.5% en 2019 contre 15.6%, 2017 et en dessous de la 

moyenne nationale ; 

 Des locaux à adapter et des loyers souvent élevés ; 

 Un linéaire commercial discontinu ; 

 Le marché des Halles qui ne joue pas complétement son rôle de locomotive 

commerciale.  
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Figure 3 : Extrait cartographique de la vacance commerciale dans le corps du "Bouchon de Champagne", TCM. 

 

Figure 4 : Extrait cartographique de la vacance commerciale dans la tête du "Bouchon de Champagne", TCM. 
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Les actions déjà engagées :  

Pour répondre à ces problématiques, des actions ont été menées mais demandent à être 

poursuivies et renforcées. Des subventions ou des démarches incitatives ont été mises en 

place : 

 Définition d’un nouveau périmètre du secteur marchand (Etude « My Trafic ») ; 

 Achat de linéaire commercial dans le cadre d’une programmation artisanale dans 

un secteur identifié (vers une plus grande maîtrise des rez-de-chaussée 

commerciaux) ;  

 Repenser l’aide à l’immobilier commercial ; 

 Création et mise en œuvre d’une plateforme digitale à destination du commerce de 

proximité ;  

 Aide exceptionnelle aux commerçants et aux artisans ; 

 Participation à des évènements ponctuels afin de créer de l’animation dans le 

centre-ville (Journée Nationale du Commerce de Proximité).  

Des outils peuvent également aider à la redynamisation et au développement dans le 

centre-ville troyen. La mise en place de l’ORT de fait, instaure un droit de préemption urbain 

renforcé et un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux 

commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial. L’ORT 

permet ainsi de réguler l’aménagement commercial au profit du redéveloppement du 

centre-ville à Troyes. Le préfet peut suspendre la création de nouveaux projets commerciaux 

situés en périphérie des secteurs de l’ORT pendant trois ans, avec une prolongation d’un an.  

De plus, des événements et une mise en réseau des acteurs ont été engagés. On peut citer, 

entre autres, les conventions signées entre la Ville de Troyes, Troyes Champagne Métropole, 

la CMA, la CCI et les Vitrines de Troyes la Champagne, la mise en place d’un manager du 

commerce et la mise en place de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP). 

Enfin, la collectivité s’est également engagée à soutenir ses commerçants en structurant son 

stationnement en centre-ville avec une stratégie de mise en place (une demi-heure gratuite 

sur voirie tous les jours et une offre de stationnement gratuite sur voirie tous les jeudis et 

vendredis dès 17h).  

 

Les enjeux :  

 Dynamiser l’activité commerciale dans le bouchon et développer l’activité artisanale 

plus spécifiquement dans la tête du « Bouchon de Champagne »; 

 Stabiliser les implantations par un accompagnement en amont (lutte contre la 

rotation et les fermetures prématurées) ; 

 Améliorer le parcours marchand ;  

 Renforcer le rôle des halles comme pôle d’attractivité et locomotive commerciale ; 

 Travailler avec les propriétaires sur les baux : nature, loyers, rentabilité des étages ; 

 Faciliter la démarche de projet du porteur ; 

 Poursuivre le développement de l’économie touristique (nombre de nuitées, 

animations…); 

 Développer les services à la population (santé, services à la personne) ; 

 Développer les usages numériques (en lien avec AMO « Smartcity ») ; 

 Affirmer d’avantage l’identité commerciale et la diversification du territoire. 
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4. Mobilité, accessibilité, connexions et transports  

 
La mobilité est, encore plus en zone rurale, un enjeu essentiel. Tous les ménages sont 

concernés au quotidien par les problématiques liées aux déplacements que ce soit pour des 

motifs professionnels, de loisirs… De plus, l’évolution des habitudes de déplacements montre 

que les distances parcourues sont de plus en plus longues.  

De fait, l’usage individuel de l’automobile apparaît aujourd’hui comme la pratique courante 

de nombreux Aubois. La voiture est utilisée dans 78.8% des déplacements à l’échelle de 

Troyes Champagne Métropole en 2014. 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU), démarche à travers laquelle Troyes Champagne 

Métropole a souhaité en 2010 développer une approche globale sur les déplacements au 

sein de son territoire et assurer une intermodalité entre l’ensemble des dispositifs existants, a 

confirmé l’attractivité de la ville de Troyes en matière de flux quotidiens de type 

domicile/travail. Les emplois se concentrant sur la commune centre, ces déplacements vers 

Troyes sont nombreux. Au total environ 88% des habitants de TCM y travaillent. La majeure 

partie de ces déplacements pendulaires se font en voiture, malgré la présence d’une gare 

SNCF à 5 minutes du centre-ville et une bonne desserte des transports en commun. Des 

enjeux d’évolution des pratiques et d’accessibilité sont donc encore prégnants.  

 

Figure 5 : Cartographie des déplacements pendulaires sur le secteur concerné, Xavier Desjardins. 

En effet, plusieurs problèmes d’accessibilité découlent de l’usage encore largement 

prépondérant de la voiture. Des problèmes de stationnement persistent, malgré la mise en 

place de nouvelles politiques tarifaires et d’importants aménagements récents, notamment 

autour de la gare encourageant les mobilités douces. 
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Les commerces nécessitent des stationnements « minute » de proximité, les liaisons piétonnes 

entre le centre-gare et le centre-ville sont à conforter. Par ailleurs, le centre-ancien est difficile 

d’accès pour les personnes à mobilité réduite (pavés, trottoirs étroits, grandes bordures), les 

mobilités douces y sont peu présentes.  

Les actions déjà engagées : 

Dans le cadre d’un schéma cyclable, de nombreux aménagements cyclables ont été 

réalisés pour favoriser l’utilisation de ce mode de déplacement « doux ». L’agglomération a 

augmenté le nombre de kilomètres d’aménagement le long des routes avec des pistes et 

bandes cyclables, sécurisé les carrefours en matérialisant des sas permettant aux vélos d’être 

mieux positionnés par rapport aux voitures et poids lourds, réalisé des « tourne à droite » et « 

tout droit » aux feux tricolores pour les cyclistes qui ne coupent pas la circulation... Des 

espaces de rencontre ont également été créés à certains carrefours stratégiques, avec 

priorité aux usagers plus faibles et vitesse limitée à 20km/heure.  

Le développement de la mobilité douce est au cœur des préoccupations 

environnementales de TCM. En ce sens, une flotte de vélos en libre-service verra le jour en 

2021. Au départ, les vélos seront répartis sur 5 stations positionnées à différents endroits dans 

la ville (dont 2 dans le centre ancien) et ces aménagements seront renforcés dans le temps. 

Afin de développer cette pratique sur un secteur plus large, TCM finance l’aménagement 

d’un itinéraire cyclable entre la RN 77, Saint-Germain et Saint-André-les-Vergers.  

Même domaine mais autre action : des véhicules électriques apparaitront sur le territoire 

métropolitain en 2020 au nouveau pôle gare. TCM souhaite mettre en place un service 

d’autopartage afin d’offrir aux usagers de la gare et aux habitants de TCM la possibilité de 

louer un véhicule pour une courte. Ces derniers doivent promouvoir l’usage des mobilités 

alternatives en étant munis de bornes électriques. Cette offre vient compléter le bouquet 

proposé en transport en commun (composée de 13 lignes régulières) et en vélo déjà prévus 

sur le secteur.   

Malgré le développement d’offres alternatives à l’usage systématique de l’automobile au 

sein du territoire de l’agglomération, l’usage de la voiture reste prédominent. Depuis 2019, 

TCM promeut l’utilisation de plus en plus courante du covoiturage à travers la mise en place 

d’une application spécifique « Karos » à l’échelle de son territoire.  

Enfin, une offre importante de stationnements a été créée aux abords immédiats de la gare. 

Cette nouvelle offre, ainsi que la présence de parkings souterrains payants, à des tarifs 

modérés (voire même gratuits sur certaines plages horaires), ne parvient pas cependant à 

désengorger certaines parties du cœur de ville de la présence de voitures (boulevards, vieille 

ville). 
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Les enjeux :   

 Offrir de nouveaux services liés à la mobilité. Le territoire de TCM dispose de 

nombreuses alternatives à la voiture individuelle, permettant d’appréhender de 

manière durable et responsable les déplacements. Plusieurs dispositifs, traditionnels et 

innovants, permettent à la population de réaliser des trajets occasionnels ou 

journaliers, à faibles coûts, et ainsi limitant l’utilisation du véhicule personnel. Les 

enjeux seront donc liés à la communication, la sensibilisation et l’information du 

grand public ;  

 Favoriser les nouvelles initiatives en lien avec la smartcity ; vélo station et vélos en 

libre services, auto-partage avec des véhicules propres, covoiturage qui seront 

intégrer dans le futur Plan De Mobilité (PDM), afin de rendre les transports plus fluides, 

cohérents. 

 Mise en place d’aménagements vertueux avec la promotion des mobilités douces et 

actives, par la mise en œuvre d’un schéma cyclable ; aménagements routiers, 

signalétique, balisage, continuités… 

 Réduire la part des énergies fossiles au profit d’énergies renouvelables et promouvoir 

les mobilités actives font partie des axes d’intervention de l’agglomération ; 
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5. Patrimoine  
 

Un patrimoine protégé 

 

Le territoire de l’Agglomération de Troyes Champagne Métropole possède un patrimoine 

dense et riche par sa diversité. Il compte 37 monuments historiques à Troyes et 86 à l’échelle 

de TCM. Il est à la fois religieux et culturel (près de 11 églises classées dans le Bouchon de 

Champagne), civil (les différents hôtels particuliers et les maisons en pans de bois), muséal 

(avec la construction d’un futur pôle muséal), industriel (le nombre de maisons bourgeoises, 

ouvrières et d’usines avec sheds est très encore présent sur le territoire), et naturel (jardins 

intérieurs, berges de Seine). 

 

Le territoire troyen fait l’objet de différentes protections patrimoniales : une liste de 

monuments historiques composée par exemple de l’hôtel de préfecture de l’Aube, l’hôtel de 

Marisy, l’hôtel de Mauroy ou encore l’hôtel du petit Louvre. Troyes est par ailleurs dotée 

d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Depuis 

2018, une phase de concertation est lancée afin de mettre en place une nouvelle 

réglementation en lien avec le patrimoine, elle porte le nom d’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Le centre ancien de Troyes est par ailleurs doté de 

règles spécifiques en matière d’urbanisme et d’architecture via la mise en place d’un Plan 

de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). La concentration des bâtiments remarquables 

et diverses dans le centre-ville de Troyes en fait un lieu d’intervention privilégié.  

 

Forte de l'héritage urbain, social et culturel présent sur le territoire communal, la ville de Troyes 

a depuis longtemps souhaité mettre en valeur ce patrimoine et définir un cadre pour sa 

préservation. La mise en place de l’AVAP sur le territoire troyen s’inscrit ainsi dans une 

politique globale de projet urbain à l'échelle de la commune, visant à préserver l’image de 

la ville par la qualité urbaine.  

 

Moyen de réaffirmer la richesse et la diversité du patrimoine aubois, l’AVAP est pensée 

comme outil de communication, de promotion et de valorisation du l’image de son centre 

historique, de développement de son caractère identitaire et de son rayonnement culturel et 

patrimonial.  

 

De par sa richesse patrimoniale et culturelle, le centre ancien de Troyes bénéficie d’un 

périmètre spécifique appelé Secteur Sauvegardé. Ce dernier créé par un arrêté 

interministériel le 21 septembre 1964 couvrait initialement 23 hectares de la ville ancienne, 

puis 63 ha en 2013. Désormais porté à 137 hectares dans le cadre d’une révision/extension, le 

Secteur Sauvegardé de Troyes a pour mission de marquer la volonté de la municipalité de 

protéger et de mettre en valeur le patrimoine urbain ancien encore existant en fixant les 

règles d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement applicables dans ce périmètre.  
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Figure 6 : Délimitations successives du Secteur sauvegardé, PSMV. 

 

Ce plan de mise en valeur du patrimoine troyen vise par ailleurs à tenter de garder un 

équilibre entre le marché de l’immobilier disponible dans le centre ancien et l'intérêt global 

de la collectivité. Il nourrit une ambition de préservation et de mise en valeur du patrimoine 

bâti. Il constitue un outil de présentation de l’authenticité patrimoniale à travers des projets 

de restauration/construction de qualité.  Les projets de restauration se conçoivent 

effectivement immeuble par immeuble, voire façade par façade selon l'époque d'origine du 

bâtiment, et doivent aboutir à une cohérence du bâti. Des investigations historiques et 

archéologiques doivent être entreprises pour approfondir les connaissances du bâtiment en 

lui-même et proposer un projet de restauration adapté. 

 

Le P.S.M.V. apparaît ainsi comme un outil de préservation de l'héritage historique de la ville et 

notamment pour les éléments patrimoniaux de décor intérieur et un moyen pédagogique 

pour diffuser la connaissance du patrimoine troyen suffisamment accessible et efficace pour 

induire progressivement une démarche patrimoniale dans toute conception de projet. 
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Outre la protection du patrimoine, l'objectif recherché par le P.S.M.V. est de bénéficier de 

moyens pour mettre en œuvre la politique d'urbanisme et de requalification urbaine que la 

Ville de Troyes s'est fixée à travers trois objectifs déclinés dans les Orientations 

d’Aménagements et de Programmations du PSMV à savoir réunir la ville, constituer un tissu 

urbain cohérent et restaurer et mettre en valeur le patrimoine. Pour chacun d’entre eux, il 

s’agit par exemple de mettre en valeur les espaces naturels du centre-ville par le biais 

d’aménagements et d’équipements, de reconstituer des îlots en lien avec la continuité du 

bâti existant et de poursuivre la restauration et la restitution des bâtiments anciens.  

 

Dans cette même dynamique de préservation et promotion du patrimoine exceptionnel, 

Troyes a obtenu en juin 2009 le label « Ville d’Art et d’histoire ». Cette récompense encourage 

les efforts entrepris par la Ville.  

 

La ville de Troyes a adhéré en 2005 au réseau Sites & Cités remarquables de France. Ce 

réseau comptant plus de 260 adhérents de toute échelle permet de mettre en relations les 

différents adhérents afin d’échanger des compétences, des expériences et des 

interrogations dans les domaines du patrimoine et de l’urbanisme au niveau national et 

international. Cette adhésion permet d’intégrer un réseau large et divers ayant pour objectifs 

de participer à la mise en réseau à une échelle pluriscalaire afin de renforcer le 

développement d’une politique de valorisation et de médiation du patrimoine, de 

l’architecture et de l’urbanisme de Troyes et de son centre ancien.  

 

Un patrimoine habité 

 

Sur le centre historique de la commune de Troyes, on trouve à la fois des éléments de 

patrimoine architectural médiéval, aux façades étroites et rythmées, des maisons avec 

escalier hors œuvre caractéristique du 16° siècle, des hôtels particuliers du 17ème et 18ème 

siècles, des bâtiments artisanaux ou industriels, etc.  

 

Les biens immobiliers les plus recherchés étant les pavillons, idéalement avec du terrain et 3 

chambres, majoritairement sans travaux (neuf ou ancien rénové), les communes dans un 

périmètre de 10 km autour de Troyes sont les plus demandées, au détriment du patrimoine 

de cœur de ville, délaissé par les accédants au profit des investisseurs cherchant un futur 

parc locatif.  

 

La population des actifs fonctionnaires (une part importante de la population active) 

recherche des biens immobiliers « standards », facilement revendables. 

 

Le patrimoine ancien de cœur de ville n’est pas toujours adapté aux standards recherchés 

par la clientèle d’actifs : éloignement des parcs de stationnement, éléments de conforts 

dépassés voire obsolètes, confort thermique relatif, distributions des espaces intérieurs 

compliquées, espaces verts privatifs faiblement présents….  

 

Pour autant, ce parc immobilier bénéficie d’un potentiel véritable, avec peu d’éléments 

potentiellement indignes et/ou insalubres.  

 

Des situations de péril et d'insalubrité très marginales : L’Agence Régionale de Santé(ARS) 

recense deux arrêtés pris par an. Actuellement, aucun arrêté d’insalubrité (remédiable ou 

irrémédiable) n’est en vigueur. Un très petit nombre de logement fait l’objet d’une 

interdiction d’habiter dans l’agglomération.  
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Les actions déjà engagées :  

 

La Ville de Troyes a mis en place depuis de nombreuses années différents dispositifs financiers 

et techniques qui ont fait leur preuve, permettant au secteur de l’habitat dans le centre 

ancien d’être réhabilité. La présence d’OPAH-RU permet aux propriétaires privés de rénover 

et adapter leurs logements tout en valorisant le caractère patrimonial des immeubles.  

 

Face aux problématiques de gestion patrimoniale, la politique locale de l’habitat constitue 

un levier essentiel pour faire du centre-ville le secteur privilégié d’une offre de logement 

diversifiée, en remettant sur le marché des logements anciens de qualité et adaptés aux 

besoins des populations, tout en en replaçant le centre-ville au cœur de la démarche de 

transformation du territoire et en maitrisant le risque de décrochage vis-à-vis des secteurs 

périphériques. L’instauration d’ORI lancée dans le cadre du PNRQAD à Troyes permet 

d’entreprendre une dynamique de recyclage des immeubles les plus dégradés du centre 

ancien par la collectivité tout en préservant son aspect patrimonial et architectural. 

 

 

Les enjeux :  

 Poursuivre les opérations de réhabilitation du patrimoine commun et historique. La 

mobilisation d’immeubles portés par la collectivité à travers l’Opération de 

Restauration Immobilière (ORI) dans le bouchon est une des réponses à cet enjeu.  

 Reconduire des dispositifs tels que l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dans le bouchon financé par la Ville de 

Troyes, le Département de l’Aube et la Région Grand-Est selon un programme 

financier à redéfinir. De manière concomitante, le dispositif permet de lutter contre les 

situations de logement indigne et indécent, de résorber la vacance de logements, de 

reconquérir le parc d’habitat privé et de diversifier l’offre de logements, de faciliter les 

mutations foncières et immobilières avec une mise en valeur du patrimoine 

architectural bâti.  

 Suivre l’étude visant à mettre en place une OPAH intercommunale portée par TCM à 

l’extérieur du bouchon de champagne (avec des cibles liées à la vacance, 

l’insalubrité, le confort thermique…). 

 Remettre sur le marché des surfaces à vocation de logement tout en renversant 

l’image de certains îlots très dégradés. Il pourra s’agir également de transformation 

d’anciennes friches industrielles vacantes avec une mixité d’usages ; 
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6. Formes urbaines, espace public : diagnostic et enjeux  

 
Figure 7 : Reconstitution hypothétique d’Augustobona gallo-romaine, Musée Saint-Loup . 

Une urbanisation ancienne : 

 

Chef-lieu des Tricasses, la ville de Troyes aurait été fondée vers l’an 27 av. J.-C., lors de la 

réforme des civitates, par l’empereur Auguste dont elle portera le nom : « Augustobona ». 

Désignée sous une double dénomination, Tricasses ou Augustobona, Troyes fut rattachée 

pendant l’Antiquité à la province lyonnaise et placée au carrefour de plusieurs axes routiers. 

Augustobona bénéficie ainsi pendant plusieurs siècles d’une situation géographique 

attractive de par le passage de la via Agrippa, reliant Milan à Lyon et à Boulogne-sur-Mer et, 

d’autre part, de la Seine, importante voie d’échanges fluviaux. 

 

Le réseau des principales rues de la ville suit le tracé des voies antiques même si l’on peut 

supposer qu’un morcellement des îlots soit intervenu par la création de nouvelles rues. Hors 

de l’enceinte antique, le long des chemins qui parcourent le site et autour des églises qui les 

ponctuent, des bourgades ont sans doute précocement occupé le territoire pour former 

progressivement la ville en s’agrégeant. 

 

Au cours du XIIème et XIIIème siècles, la figure de la ville change radicalement par les extensions 

successives du rempart qui agrandissent la cité première comme l’atteste la carte suivante. 
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Figure 8 : Étapes successives de l’extension de la ville depuis l’Antiquité jusqu’en 1270, comparaison de différents plans de 

cadastre, PSMV.  

Les édifices de culte se multiplient, se reconstruisent ou s’amplifient.  

 

Le début de la guerre de Cent Ans et les victoires anglaises, obligent les villes à se fortifier. 

L’événement qui aura marqué cette époque est l’incendie qui ravage un quart de la ville en 

1524. Parti de l’échoppe d’un apothicaire rue de l’Épicerie près du Temple, le feu se 

propage rapidement et dure plus de deux jours.  

 

 
Figure 9 : Les quartiers détruits par l’incendie de 1524, La Vie en Champagne.  
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Les quartiers sud-ouest sont détruits en même temps que la Monnaie, le Tabellionage, la 

Grosse tour du Belfroy, les églises de Saint-Pantaléon et de Saint Nicolas, le Temple et les 

hôpitaux de Saint-Bernard, de Saint-Abraham et du SaintEsprit. Les portes de Croncels et du 

Beffroi comme l’église de Saint-Jean sont endommagées.  

Selon les récits, 1 500 maisons ont brûlé et 3 000 personnes se sont retrouvées sans abri. C’est « 

la partie de la ville la meilleure, la plus opulente, où étaient les grosses bourses », qui est 

détruite. Même si, après l’incendie, des particuliers et les ecclésiastiques, sommés de 

reconstruire leurs maisons, rechignent à le faire, la blessure sera vite réparée grâce à une 

conjoncture économique favorable et à l’aisance des bourgeois. À cette occasion, le 

conseil impose des alignements et des servitudes, comme l’obligation de bâtir à distance 

d’au moins 40 pieds du rempart. Des nouvelles rues sont percées à l’image de la rue de 

Vauluisant et la rue Neuve. Un second incendie ravage en 1686 le quartier.  

 

L’écho de la Révolution frappe Troyes, plusieurs églises et couvents sont détruits, privant la 

ville d’édifices majeurs et modifiant sa topographie jusque-là fortement structurée par les 

établissements ecclésiastiques. 

 

Implantées dans l’immédiate périphérie de la ville dès le XIX° siècle, les usines créent des 

faubourgs et des banlieues ouvrières. Les maisons patronales de la bourgeoisie industrielle, 

des villas qui n’ont rien à envier aux hôtels particuliers, s’y affirment par une architecture 

éclectique du meilleur aloi. Après que les courtines aient été démolies, portes, ponts et autres 

ouvrages défensifs sont arasés à partir des années 1830. Les fossés sont comblés pour former 

des boulevards, des mails et des jardins publics. Le long du boulevard nord, des maisons 

cossues confrontent ces jardins qui les bordent et les théâtres qui les ponctuent. Cet habitat 

et ces usines du XIX° siècle dotent Troyes d’un précieux patrimoine, récemment reconnu. Tout 

comme à l’extérieur de la ville, les démolitions vont bon train dans le centre ancien.  

 

Au plan d’alignement dressé par Bochet de Coluel en 1765 succède en 1852 un nouveau 

plan dressé par les géomètres Roger et Bacquet à la demande de la municipalité. Outre le 

redressement des rues, il prévoit des constructions nouvelles et des démolitions considérables. 

Une partie d’entre elles sera réalisée avec d’autres, non prévues, telles que la percée de la 

rue des Quinze-Vingts qui détruit les maisons de la rue de la Charbonnerie en 1875. Les 

servitudes d’alignement suppriment façades et encorbellements. Les logettes qui bordaient 

la cathédrale et Saint-Jean sont dégagées. Des quartiers entiers, comme celui de l’école 

Pithou, sont démolis. En revanche, peu d’interventions sont prévues à la Tête du Bouchon, qui 

contient pourtant de larges possibilités foncières. Le plan d’alignement exprime, l’objectif 

d’une mise en conformité de la ville avec le modèle dominant de cette période qu’à tort on 

appellera « haussmannien ». Là où interviennent les opérations, Troyes n’est plus Tricasses ou 

Augustobona. En se conformant, la ville se banalise. 

 

Durant la Première Guerre mondiale Troyes, servant de ville-hôpital, est épargnée. Lors de la 

Seconde Guerre, l’armée allemande occupe la ville que ses habitants abandonnent. À la 

Libération, le centre échappe aux bombardements. Seules quelques destructions sont à 

signaler à la Tête du Bouchon et, plus largement, au faubourg Saint-Jacques. Dans la ville 

ancienne, les destructions viendront avec la paix. Contrairement au XIXe siècle qui 

renouvelle les formes traditionnelles de la ville, dorénavant on les « efface » au profit d’une 

urbanisation faite de juxtapositions, modèle qui servira partout en France aux extensions de 

l’après-guerre. Le nouveau modèle passe d’un « système de relations » entre édifices à un « 

système d’objets », et inverse le rapport entre le bâti et l’espace urbain. Pour satisfaire 

l’hygiénisme et pour mettre en œuvre l’industrialisation du bâtiment, l’îlot est nié au profit 

d’immeubles isolés implantés dans des « espaces verts ». Ce modèle ne se limite pas aux 

extensions. Faisant du passé table rase, il entre en ville et il la déstructure en la « rénovant ». 

 

Dans cet esprit, en 1964, les architectes Michel Marot et David Tremblot, bien que chargés du 

Plan de sauvegarde, désignent les îlots à rénover et ceux à sauvegarder. Cependant, au 

nom de l’insalubrité, les démolitions se poursuivent donnant en maints endroits de la Tête du 

Bouchon l’aspect d’un espace jonché de barres et de vides. 
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Figure 10: Ensemble des démolitions entre 1838 et 2013, PSMV. 

 

Après les nombreux appels pour sauver la ville ancienne restés sans réponse, la maison du 

Boulanger est sauvée in extremis par André Seure-Hanot en 1957. D’autres restaurations 

interviennent dans cette même période. Depuis la municipalité mène une politique 

volontaire de préservation et de valorisation du patrimoine de la ville. Des zones sont définies 

afin de prendre en compte les différents patrimoines cohabitant sur un seul et même 

territoire. Les interventions nouvelles tentent de s’inscrire dans le tissu existant de la ville. 

L’appel à de bonnes restaurations n’est pas qu’un simple et banal pastiche, elles doivent 

s’insérer de manière optimale dans le contexte ancien.  

 

On peut distinguer plusieurs typologies d’espaces publics et de places au sein du tissu urbain 

troyen du cœur de ville ; certains espaces étant hérités des tracés historiques des premiers 

remparts et des voiries médiévales, d’autres plus récentes.  

 

On distingue ainsi des places associées à un monument ou édifice ayant une attractivité à 

l’échelle de la ville et les places résultant de l’élargissement de l’espace public au niveau 

d’une intersection.  

 

Il est également intéressant de différencier les places d’origine récente de celles héritées des 

tracés anciens. Les places très récemment aménagées, à l’instar de la place de la Tour ou le 

parvis des Halles, apportent un graphisme contemporain s’insérant naturellement dans le 

paysage urbain existant du centre ancien. Elles s’appuient sur un mobilier urbain typé et 

conçu pour la ville, qui apporte aux aménagements une dimension très qualitative. Dès 1999 

sous l’impulsion de l’architecte Jean Michel Wilmotte, un plan guide des espaces publics a 

été dessiné pour le Bouchon de Champagne.  

  

Le parvis de la basilique Saint Jean-Baptiste n’est pas véritablement une place ancienne, cet 

espace a été dégagé suite à la démolition d’un bâtiment sur rue pour laisser une ouverture 

devant l’édifice religieux. Bien qu’elle permette d’avoir un certain recul sur la basilique, la 

place, essentiellement minérale, correspond à des codes d’aménagements vieillissants et 

mériterait d’être intégrée dans un projet de revalorisation des rues du centre ancien.  
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Les places anciennes arborent souvent une structure triangulaire, à la jonction de rues plus 

ou moins structurantes formant de petites respirations (intersection Turenne/ Saussier) ou au 

contraire de véritables ouvertures dans le tissu urbain mettant en valeur un édifice (rue de 

Vauluisant (Pantaléon)/ rue Mignard (Urbain IV)). Parfois parallélépipédiques, les places du 

centre ancien sont bien souvent colonisées par le stationnement, perdant alors leur intérêt de 

lieux de rencontre et d’échange social.  

 

 
Figure 11 : Secteurs identifiés et requalifiés dans le "Bouchon de Champagne" des années 1990 à nos jours, Ville de Troyes. 

Les actions déjà engagées :  

 

L’importance du mobilier urbain, l’abondance de stationnements, ou encore la définition des 

voies de circulation tend parfois à créer une surabondance d’émergences verticales et 

horizontales gênant l’appréciation de la volumétrie des places à l’image de la place de la 

Tour avant sa requalification qui a eu lieu au cours de l’année 2019.  

 

 
Figure 12 : Avant/après la requalification de la Place de la Tour, Ville de Troyes. 
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Figure 13 : Requalification de la Place de la Tour, Ville de Troyes. 

Plusieurs places, placettes ou ruelles, souvent très minérales, feront progressivement l’objet 

d’une requalification pour gagner en lisibilité, pour introduire le végétal à l’image de la 

requalification des tronçons Turenne/ Viardin/Trinité en 2019-2020.  

 

 
Figure 14 : Projet de requalification du tronçon Rue de Général Saussier, Ville de Troyes. 

De la même façon, le centre ancien présente une importante multiplicité de matériaux de 

revêtement. Si les voies carrossables sont dans l’ensemble homogènes, traitées en enrobé 

noir, les trottoirs présentent de nombreuses variations de pavés en béton ou de dalles de 

pierre. Les pavés en pierre d’étrochey couvrent une large partie des espaces publics du 

centre ancien en lien avec la charte des matériaux.  

  

Par ailleurs les matériaux vieillissants peuvent ponctuellement représenter un risque de chute 

important par l’apparition de différences de niveaux créant des effets de marche. Une 

requalification des rues du centre ancien permettrait de revaloriser durablement ce quartier 

historique en mettant également en valeur le bâti. Du fait de leur vieillissement, les espaces 

publics présentent fréquemment des reprises créant un effet de « rustinage » peu qualitatif, 

amenuisant alors l’appréciation de la qualité architecturale du bâti. 

Si la Ville de Troyes et plus largement TCM ont entrepris de nombreux aménagements et 

requalification des espaces publics, des chantiers sont encore en cours ou à définir. Un 

certain nombre d’enjeux liés aux coutures entre le cœur de ville et son environnement 

existent. Autant d’éléments qui émergeront dans les années à venir.  

 

En effet, Troyes est ce qu’on peut appeler « une ville à la campagne ». Comme le montre la 

carte ci-contre, la rupture est franche entre les secteurs urbanisés de la ville (et en particulier 

son cœur historique, avec quasi-imperméabilisation des sols) et son environnement 

périphérique vert, forestier et paysager. 
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Figure 15 : Carte des taux d'imperméabilisation des sols sur le secteur concerné (2015), Géoportail. 

On emploie d’ailleurs fréquemment le terme de « ceinture verte ». Les liens entre cette 

urbanisation et son environnement sont à l’évidence un enjeu, auquel les projets 

d’aménagements d’espaces publics tentent de répondre. 

 

 

 

Les enjeux :  

 

 Valoriser les liaisons entre le centre ancien historique et les quartiers périphériques ; 

 Continuer la valorisation des entrées de ville du centre-ancien (carrefour Kléber par 

exemple) ; 

 Développer les aménités piétonnes sur les boulevards (traversées, promenades, 

perméabilités…) ; 

 Valoriser et renforcer la trame végétale des boulevards (ancienne enceinte 

historique, jardins XIXème siècle ; 

 Réinvestir les espaces en friche et les espaces verts de la ville (Etude urbaine sur le 

quartier Avenue des Martyrs de la Résistance) ; 

 Mettre en valeur et renforcer les différentes mobilités douces/alternatives ; 

 Rendre visible les chemins de promenade.  
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7. Services et équipements publics   
 

Les services proposés par la Ville de Troyes rayonnent au-delà des limites de l’Agglomération 

et en font des vecteurs d’attractivité. Troyes supporte des services de strates supérieures qui 

font défaut dans un rayon de plus de 50km autour de la ville. La commune concentre cette 

offre de services. Conserver et conforter l’accès à ces services, en recueillant les bénéfices 

des charges de centralité inhérentes par un accroissement de son attractivité (notamment 

résidentielle) est donc un enjeu primordial pour la ville de Troyes.  

 

Les administrations : 

 

En sa qualité de ville préfecture, Troyes est une ville dont les emplois sont essentiellement 

situés dans le secteur tertiaire public. La présence de fonctionnaires d'administrations 

nationales (préfecture, trésorerie, DDT...) et locales (antenne du conseil régional, le conseil 

départemental, les services de l’agglomération TCM et municipaux), d’enseignants, est 

importante. L'établissement public le plus important en termes d'employés est le centre 

hospitalier (environ 850 personnes). La ville possède aussi une antenne de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de l’Aube. 

Lors de son discours au Grand Palais à Paris le 8 avril 2019, Le Premier ministre Édouard 

Philippe évoquait la nécessité de "rétablir l'équilibre entre les métropoles et les communes qui 

se trouvent à l'extérieur des logiques métropolitaines (…) Notre pays dispose aujourd'hui de 

puissantes métropoles qui rayonnent en Europe, qui réussissent dans la mondialisation. (…) On 

doit maintenant faire le travail de rééquilibrage entre ces métropoles et les communes 

petites ou moyennes qui ont encaissé le choc de ce développement rapide et n'en profitent 

pas assez." 

 

Les enjeux :  

 

 Maintenir des services en centre-ville. L’enjeu, en matière de présence des 

administrations pour la ville de Troyes, correspond bien aux objectifs énoncés par le 

premier ministre ; celui de maintenir voire d’attirer de nouveaux services publics afin 

d’assurer le renforcement du rôle de centralité de ville-préfecture éloignée des 

logiques métropolitaines. Plus localement, il s’agira aussi de regénérer des 

équipements publics (Cf. actions sur le quartier NPNRU Jules Guesde) ; 

 Attirer des emplois dans le centre de Troyes. Avec les réserves foncières et 

d’immeubles disponibles, la collectivité souhaite maintenir l’équilibre 

activités/logements et de générer une nouvelle offre d’emplois propice à l’activité 

économique du territoire.  

 

L’enseignement et la formation : 

 

La ville de Troyes accueille 54 établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, 

lycée). La ville compte par ailleurs 11 000 étudiants inscrits pour la rentrée de 2019-2020 soit 

une augmentation de 30% d’étudiants en dix ans. Plus de 170 formations (Brevet de 

Technicien Supérieur, Diplôme Universitaire de Technologie, Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles, Licences, Masters, Diplômes d’ingénieurs…) dans une multitude de 

domaines et de thématiques sont dispensées sur le territoire.  

Troyes accueille, entre autres, l’Université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA) dont l’Unité 

de Formation et de Recherche (UFR) de droit et sciences politiques et l’UFR de sciences 

économiques et gestion, l’Université de Technologie de Troyes (UTT), l’Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education (ESPE), EPF Ecole d’ingénieurs et le Groupe Y Schools. L’offre de 

formation supérieure, loin d’être aussi complète que celle des métropoles régionales, se 

concentrent plutôt sur des formations spécifiques et de niches directement reliées au tissu 

économique local (industrie textile, agroalimentaire).   
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Les enjeux :  

 

 Retrouver une stabilité démographique en adéquation avec les équipements 

d’enseignement ; 

 Conforter les filières d’enseignement supérieur existantes, de renforcer sa place dans 

l’enseignement du patrimoine et d’en faire une filière d’excellence au niveau 

national ; 

 Innover, en permettant l’accueil et l’émergence de parcours de formation alternatifs, 

en actant l’éloignement de la ville aux principaux pôles universitaires régionaux. 

L’accueil, en plein cœur de ville et dans le cadre du programme « au Cœur des 

Territoires » d’une antenne du CNAM sont des témoins de cette volonté d’ouverture et 

d’innovation. 

 

La santé : 

 

La ville de Troyes et son agglomération sont plutôt bien pourvues en médecins en activité 

régulière, et en infrastructures (hôpital, clinique). Cela n’empêche pas les problèmes 

inhérents à l’offre de santé sur le territoire : les médecins sont mal répartis et se concentrent 

sur la ville-centre, la démographie médicale est vieillissante, le nombre de médecins ne cesse 

de diminuer, etc. Cette structuration de l’offre de santé laisse craindre de graves problèmes 

de fonctionnement dans les prochaines années. Le non-renouvellement des médecins 

associé à une population vieillissante risque de conduire à une forme de « désert médical ». 

 

Les enjeux :  

 

 Conforter le rôle de l’hôpital sur le territoire ; 

 Conserver et améliorer la prise en charge du handicap et du vieillissement ; 

 Renforcer son attractivité et sa démographie, pour maintenir son offre de médecine 

générale et de proximité et de recherche médicale à travers le projet de maison de 

santé universitaire pluridisciplinaire qui sera implantée sur l’ancien site de la clinique 

des Ursulines. Le but est d’attirer des spécialistes et de former des professionnels en 

lien avec l’école de médecine de Reims (URCA…) 

 

 

La culture et le sport :  

 

De grands équipements culturels d’envergure viennent compléter l’offre d’équipements à 

Troyes, présents dans le cœur de Ville : 

 Proposant de riches collections permanentes et des expositions temporaires, les 

musées troyens constituent également des outils d’éducatifs. Afin d’adapter ses 

musées, la Ville de Troyes est aujourd’hui engagée dans un vaste programme de 

rénovation et de réflexion scientifique de ses musées dénommé Pôle Muséal ; 

 Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) Marcel Landowski de Troyes 

est un établissement d’enseignement artistique spécialisé labellisé par le Ministère de 

la Culture ; 

 Composé de 6 000m², au cœur du « Bouchon de Champagne » et proche des gares 

ferroviaires et routières, composé d’une salle modulable de 1 600m² et de 24 salles de 

commissions adjacentes, l’Espace Argence accueille des ateliers, des réceptions, des 

assemblées générales, des séminaires, des concerts, des salons, … ;  
 Les théâtres de Champagne (pièces de théâtre, concerts) et de la Madeleine (scène 

conventionnée) sont implantés le long des boulevards qui ceinturent le centre-

historique. 
 Situé dans une zone d’attractivité de plus de 160 000 visiteurs, le Parc des Expositions 

de Troyes Champagne Métropole accueille depuis le milieu des années 2000 un 

grand nombre d’événements dans les divers domaines ; culturels                            
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(soirées de gala, spectacles, concerts), économiques (salons, expositions, 

conventions, assemblées générales…), sportifs (village du semi-marathon de Troyes). 
 Espace de vie aménagé sur 1 800 m², la patinoire de Troyes est composée d’une piste 

de 1 456 m². A proximité immédiate du centre-ville, la patinoire a été édifiée au sein 

d’un pôle ludique constitué au début des années 2000 et qui regroupe un multiplexe 

cinématographique, un bowling, des restaurants, bar et hôtels. Il s’agit d’un 

emplacement central à proximité du centre-historique, pour une parfaite 

complémentarité des activités et contribuer ainsi à l’attractivité du centre-ville. 
 La piscine Lucien Zins est un bâtiment des années 30, emblématique de la ville de 

Troyes et qui mériterait une protection au titre des monuments historiques. Elle est 

composée d’un bassin sportif de 25 m et d’un bassin d’apprentissage de 10m*10m. 

Cette piscine propose de multiples activités. Une étude programmatique est 

actuellement en cours sur les orientations futures à donner (sport, santé, bien être…) 

pour s’adapter aux évolutions tant sur le plan technique que sociétales. 
 Par ailleurs, la ville organise ou soutien diverses animations dans la ville tel que « Ville 

en Musique » pendant les mois d’été ou les « Nuits de Champagne » qui est une 

programmation musicale multi-sites sur 10 jours au cours des vacances d’octobre. La 

Vie culturelle est gérée par un établissement public, la maison du Boulanger. 

 

Les enjeux :  

 

 Maintenir une offre d’équipements culturels et sportifs attractive aux portes du centre-

historique ; 

 Proposer de nouveaux services via la rénovation d’un site aquatique (ZINS) et la 

construction d’un bassin extérieur (Etude de programmation et gestion des 

équipements publics du futur NPNRU Jules Guesde, piscine ZINS) ; 

 Renforcer l’attractivité culturelle du territoire en proposant davantage 

d’évènements avec un rayonnement départemental, régional, voire national.  
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Article 6 : Stratégie de redynamisation  
 

Troyes et son agglomération formée de 81 communes réunissent les atouts d’un territoire où il 

fait bon vivre et entreprendre à seulement 1h30 de Paris. Les derniers chiffres de l’INSEE le 

prouvent : Troyes, préfecture de l’Aube et son agglomération sont de plus en plus attractives. 

Plus de 1 000 habitants ont ainsi rejoint la ville-centre en un an et le département affiche une 

démographie positive. 

 

Troyes offre une qualité de vie au cœur d’un réseau d’infrastructures de transport français et 

européen diversifié (routier, ferroviaire, aéroportuaire). Au cœur d’une zone de chalandise 

de 360 000 personnes et d’une aire urbaine de 180 000 habitants, Troyes et son 

agglomération offre une qualité de vie de ville à la campagne.  

 

Riche d’un patrimoine remarquable et varié de par ses chefs d’œuvre du gothique 

flamboyant, ses maisons en pans de bois, son patrimoine industriel, Troyes appelle à la 

découverte. Labellisée Ville active et sportive depuis 2017, Ville handisport en 2015 et Terre 

de Jeux depuis fin 2019, Troyes et son agglomération sont également reconnues Territoire 

vélo. De quoi trouver à s’occuper. 

 

En 25 ans, Troyes a su révéler la beauté des 137 hectares du site patrimonial remarquable. 

Ainsi, 2/3 des espaces publics ont été requalifiés de manière qualitative et cohérente. Plus de 

1 000 logements ont ainsi été rénovés grâce aux 4 OPAH-RU successives en cours jusqu’en 

2025. 

 

Sélectionnée pour le plan national Action Cœur de ville en 2018, Troyes candidate au-delà 

d’une publicisation de son territoire à l’échelle nationale à la création et au développement 

des conditions de renouveau et de déploiement nécessaires à sa revitalisation en mobilisant 

des moyens inédits et innovants. Ce projet d’envergure a pour objet d’élargir son rayon 

d’attractivité à une grande échelle. Ici, dans le cadre du dispositif la Ville de Troyes entend 

revitaliser son centre-ville autant que son territoire métropolitain. Par effet de réverbérations 

et des compétences de chacune des entités du territoire (Ville de Troyes et Troyes 

Champagne Métropole), les actions doivent avoir à la fois un retour microscopique et 

macroscopique. Les répercussions de chacune des actions lancées dans le cadre de ce 

dispositif doivent ainsi permettre d’engager une revitalisation d’envergure territoriale et 

pérenne.  

 

Le programme conjoncturel que représente le dispositif Action Cœur de Ville entend agir sur 

5 axes :  

 

 Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat 

en centre-ville ; 

 Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 

 Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 

 Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 

 Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics. 

 

 

Afin d’engager une démarche collective pour établir un programme d’action global, la 

collectivité a fait le choix de construire son projet de territoire autour d’un consortium 

politique des différents acteurs concernés par le dispositif Cœur de Ville à l’échelle du 

territoire troyen.  

Il a été nourri par l’ensemble des éléments de diagnostic présentés plus haut, alimentés par 

la réalisation de différentes études réalisées d’une part en amont du lancement du dispositif 

Action Cœur de Ville à Troyes à l’image de la mission d’assistance et de conseil de la 

Semaest portant sur l’étude de la dynamisation commerciale du centre-ville et plus 
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récemment par le biais de l’ingénierie proposée par la Région et la Banque des Territoires en 

lien avec le dispositif comme par exemple l’étude flash réalisée par Intencité portant sur la 

définition du potentiel artisanal de la rue de la Cité. Les stratégies et les actions priorisées ont 

été retenues dans une logique d’entonnoir et de tamis.  

 

Cette démarche en entonnoir a permis de lister 40 actions et projets potentiels émergeant 

des équipes techniques, du terrain, des élus, puis de restreindre cette liste à 24 actions, en 

faisant émerger des grandes orientations, cohérentes. Enfin, ces projets ont fait l’objet d’une 

expertise technique et budgétaire de chacune des directions impliquées, à la ville comme à 

l’agglomération. Les fiches action ont été élaborées sous l’impulsion des élus concernés. Le 

projet Action Cœur de Ville compte ainsi une vingtaine d’actions leviers. Ces dernières 

créent entre elles une synergie cohérente au territoire vécu permettant de proposer à travers 

cet avenant un véritable projet de territoire.  

 

L’objectif de ces différentes actions repose sur leur équilibre et leur réalisme au regard des 

capacités techniques à faire, des moyens financiers, du portage politique et de 

l’acceptabilité par la population et les publics cibles.  

La méthode de travail entre techniciens et élus a été vivante, riche, itérative.  

 

Elle a permis :  

 Une vision élargie : chaque élu a pris connaissance de chaque action imaginée pour 

le cœur de ville, y compris celles situées hors de son champ de compétence ; 

 La transversalité : par les échanges qui ont pu s’opérer au sein de chaque groupe sur 

les actions proposées ; 

 A chaque élu, au sein des groupes de débats, lors d’échanges et de votes, d’être en 

situation de convaincre les autres, de négocier, de défendre ses priorités mais aussi 

de comprendre les choix collectifs ; 

 

Les éléments constitutifs de ce projet ont été ensuite échangés, partagés voire amendés ou 

modifiés, en lien permanent avec les services de l’Etat et les institutions partenaires. 

 

Le centre-ville, sous l’expertise des différentes études identifiées plus haut et des procédures 

d’élaboration de documents programmatiques sectoriels, bénéficie déjà d’actions menées 

pour maintenir et poursuivre une démarche de dynamisation : 

 

 Une démarche volontariste d’optimisation de l’utilisation du foncier bâti communal 

permet depuis quelques années de mettre sur le marché de l’immobilier local des 

emprises foncières en centre-ville à même d’accueillir, au travers de démarches 

d’acquisition/réhabilitation portées par l’investissement privé des opérations à usage 

d’habitat, de commerce ou de service. Pour exemple, un des enjeux de la 

municipalité est de céder une de ses ORI à un 

commercialisateur. De la même manière, 

l’attractivité renforcée du nouveau quartier gare et 

de ses équipements structurants permet la 

commercialisation d’emprises immobilières 

communales libérées de leurs usages publics et 

accueillent ou vont accueillir des projets 

d’investissement à usage commercial, tertiaire, à 

l’image du promoteur immobilier Citanium, en 

charge du projet de construction de 3 plots tertiaires 

connexe au pôle gare (Cf Figure 15) ; 

 Troyes a mis en œuvre le programme « Habiter 

Mieux » qui a permis de coordonner un dispositif de 

lutte contre la précarité énergétique en faveur des 

propriétaires occupants les plus modestes ; 

Figure 16 : Projet de construction de 3 
plots tertiaires connexes au pôle gare, 
Citanium. 
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 Des opérations publiques d’aménagement emblématiques sur le quartier gare ont 

permis, depuis l’année dernière, de reconfigurer un nouveau quartier aux portes de 

l’hyper-centre, facilitant ainsi son accessibilité par la réalisation d’un pôle d’échange 

multimodal ainsi que son attractivité par l’actuelle construction d’un pôle d’affaires ;  
 L’action foncière publique est ainsi accompagnée d’outils opérationnels tels que le 

droit de préemption urbain applicable par le PLU à l’image de ceux possibles sur les 

fonds de commerce.  

A Troyes, les exemples sont rares. La municipalité souhaite davantage s’appuyer sur 

des outils modulables à l’image de l’accompagnement des propriétaires et 

l’observation du marché actuel ; 

 Une démarche mutualisée des savoirs et des compétences interservices de la Ville de 

Troyes et de Troyes Champagne Métropole.  

 

Malgré des premiers signes de reprise, il demeure une difficulté à mobiliser les investisseurs 

privés au centre-ville, encore insuffisamment attractif : 

 

 Le marché local de l’habitat est distendu ; 

 Le parc de logements est vieillissant et à adapter aux nouvelles demandes et 

situations ; 

 Certains espaces publics sont encore peu qualitatifs, notamment hors du « Bouchon 

de Champagne » ; 

 Le centre-ville est relativement enclavé par des césures urbaines (Ex : les quais) et a 

une grande proportion de foncier disponible ; 

 Plusieurs friches bâties subsistent, parfois publiques (Ecole Danton, Salle Fernand 

Doré…), parfois privées (Ancien Hôtel Arlequin rue de Turenne ou de Paris, rue du 

général de Gaulle, Site ERDF avenue Gambetta, une partie du pôle commercial sur 

boulevard 14 Juillet (partie arrière du RDC) une grande partie de l’immeuble qui 

abrite la Fnac, locaux tertiaires de Pôle Emploi Langevin)… ; 

 La présence de commerces de proximité dans le centre-ville reste fragile compte 

tenu des multiples effets de concurrence. 

 

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur 

de ville de l’agglomération de Troyes appelle une intervention coordonnée de l’ensemble 

des acteurs impliqués, dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que 

d’autres acteurs mobilisés ou à mobiliser. 
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Le projet de revitalisation du centre ancien de Troyes s’articule autour d’une stratégie 

globale territoriale reposant sur 15 actions stratégiques d’intervention. Ces dernières intègrent 

les enjeux transversaux qui télescopent aujourd’hui toutes les politiques publiques de 

déploiement de services et d’aménagement local : à savoir le développement durable 

(changement climatique, transition écologique, préservation de la biodiversité, verdissement, 

réversibilité des aménagements), la lutte contre les discriminations (accessibilités PMR, égalité 

homme-femme, démarches inclusives, mixité intergénérationnelle), la concertation et 

l’association des habitants, l’amélioration de l’offre de services (Smart city), l’adaptation des 

aménagements aux besoins des citoyens, … 

Le projet global du « cœur de ville de Troyes » a pour objectif de :  

 

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 

centre-ville  

 Dynamiser le parc de logements privé/social à l’accession et/ou à la location dans le 

cœur de ville ; 

 Faire du cœur de ville un territoire propice aux investissements et porteurs de projet ; 

 Faire du cœur de ville un exemple en matière de réhabilitation/création de 

logements en s’appuyant sur les potentiels existants, les savoirs faires (travail du bois, 

filière matériaux bio-sourcés à l’image de l’office du tourisme de Troyes fabriquée à 

partir de béton de chanvre). 

 

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

 Accompagner la redynamisation des commerces du centre-ville en diversifiant et 

soutenant ses secteurs d’activité ; 

 Soutenir la dynamique commerciale en créant un guichet unique lieu de ressources 

pour les commerçants et les porteurs de projets ; 

 Soutenir et entretenir le développement commercial en créant des évènements 

spécifiques dans le centre-ville ; 

 Renforcer le positionnement patrimonial et artisanal de la tête du « Bouchon de 

Champagne » en créant une maison des métiers d’art en lien avec la vie culturelle 

(musée, cathédrale...) et les organismes de formation (ESA, IUMP...).  

 

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

 Favoriser le développement de formes de mobilités alternatives et douces ; 

 Diversifier l’offre de déplacements en proposant des nouvelles liaisons entre le centre-

ville et les périphéries de Troyes et de son agglomération (vélo-voies, co-voiturage...). 

 

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

 Renforcer le statut de ville patrimoniale de Troyes en maintenant un programme de 

rénovation de ses édifices religieux et en restructurant le pôle Muséal de la ville ; 

 Poursuivre la requalification des espaces publics du centre ancien avec de nouveaux 

usages (limitation de la voiture, piéton, voies douces, verdissement de la ville, la place 

de l’eau sur les places publiques...); 

 Aménager des espaces verts (place de l’arbre...), naturels et de fraîcheur (lutte 

contre les ilots de chaleur). 

 

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics  

 Renforcer la position de Troyes comme pôle d’enseignement supérieur ; 

 Faire de Troyes un territoire d’hybridation et d’innovation ; 

 Renforcer la notion de patrimoine à Troyes en créant son propre centre 

d’interprétation à l’échelle intercommunale.  
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Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 

centre-ville 

 

 

 Dynamiser le parc de logements privé/social à l’accession et/ou à la location dans le 

centre-historique :  

 

Depuis 2019, Troyes Champagne Métropole a mandaté un bureau d’étude afin de mener 

une étude pré-opérationnelle dans le cadre du lancement potentiel d’une OPAH 

intercommunale. Cette dernière répond à un parc ancien important sur le territoire de 

l’agglomération troyenne et l’absence de ce type de dispositif. En effet, l’agglomération 

troyenne, désormais élargie à 81 communes depuis 2017, ne dispose pas d’Opération Programmée 

pour l’Amélioration de l’Habitat, hormis dans le centre ancien historique de Troyes qui a achevé la 4° 

OPAH située dans le « Bouchon de Champagne ». Or, le patrimoine ancien représente 80% du parc de 

logements existants et 60% des résidences principales datent d’avant les premières réglementations 

thermiques. Ainsi, de nombreux enjeux pèsent sur la pérennité du parc ancien ; taux de vacance plus 

important, risque de précarité énergétique en raison d’un déficit d’isolation ou d’un mauvais moyen de 

chauffage, risque de périls ou d’insalubrité lorsque les travaux d’entretien ne sont pas menés 

correctement par les propriétaires ou les copropriétaires, risque de délaissement de ce parc au profit 

de constructions récentes, souvent en périphérie (et plus performantes sur le plan énergétique) …  

Le Programme Local de l’Habitat (PLH 2019/2024) va permettre de soutenir les travaux de réhabilitation 

dans le bâti ancien à la fois à travers le diagnostic du territoire ainsi que le projet de programme 

d’actions pluriannuel. Le projet d’une OPAH intercommunale conduit par TCM, déjà évoqué dans le 

précédent PLH, fait partie des actions phares de l’actuel PLH.  

Compte tenu de la disparité du parc de logements entre les communes urbaines du centre 

d’agglomération et les communes plus rurales en périphérie, cette mission pré-opérationnelle a pour 

but d’étudier les conditions de mise en œuvre, l’animation et le financement d’un tel dispositif. L’étude 

doit envisager de calibrer ce type de dispositif avec des immeubles tests et faire également le lien avec 

l’ensemble des dispositifs existants tel que le plan climat, la plate-forme énergétique, afin que Troyes 

Champagne Métropole dispose d’outils complémentaires, cohérents et adaptés pour soutenir la 

réhabilitation du parc ancien.  Cette étude doit préciser le périmètre d’intervention selon la 

configuration des logements (la typologie, l’ancienneté du parc, la protection et la mise en valeur du 

patrimoine…), des territoires (urbain, rurbain, rural…) et également les conditions de financement (avec 

les partenaires), d’accompagnement (animation et communication du dispositif) afin d’inciter les 

habitants à mener des travaux sur leur logement.  

Suite à cette étude qui s’achèvera fin 2020, Troyes Champagne Métropole pourra envisager de lancer 

une OPAH intercommunale avec des objectifs par secteurs du PLH et par thématiques (vacance, 

insalubrité, précarité énergétique…). Cette OPAH sera très différente de celle qui couvre le centre 

ancien (OPAH RU n°5), mais une harmonisation sera recherchée (cibles complémentaires…) afin de 

coordonner les politiques publiques en matière d’habitat à l’échelle de TCM.  

 

 Faire du Cœur de ville un territoire propice à l’investissement : 

 
L’agglomération et la ville de Troyes s’engagent à se saisir de tous les moyens possibles pour 

faire du cœur de ville un endroit propice à l’investissement ; accompagnement des porteurs 

de projet, adaptations réglementaires, aides au montage des dossiers, centralisation des 

informations et des démarches et coordination des ingénieries.  

 

Depuis 2016, la Ville de Troyes possède plusieurs Sites Patrimoniaux Remarquables (selon la loi 

LCAP) couverts par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV révisé en 2017) et la 

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager sur les faubourgs 

industriels (ZPPAUP approuvé en 2005, actuellement en révision AVAP).  
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La révision en AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine qui succédera à 

la ZPPAUP) entre 2015 et 2020 sera un atout pour valoriser le patrimoine, mais aussi un levier 

pour déclencher un système d’ingénierie et d’accompagnement financier sur ces secteurs.  

 

En effet, ces interventions sur le patrimoine sont assorties de mesures fiscales qui intéressent 

des investisseurs, locaux ou extérieurs, qui peuvent prétendre sur des immeubles ciblés et sous 

certaines conditions, à une défiscalisation des travaux de rénovation (cf. dispositif Malraux, 

De Normandie...). Le cumul des dispositions avec l’OPAH RU permet en outre d’équilibrer les 

opérations immobilières très lourdes financièrement compte tenu de l’état très dégradé et 

ancien des bâtiments. Les montages opérationnels et les partenariats tissés entre les acteurs 

constituent des facteurs innovants et supplémentaires d’attractivité en faveur du cœur de 

ville.  

 

La Ville de Troyes et TCM visent, avant tout, l’accompagnement des investisseurs privés. Les 

programmes de logements locatifs peuvent apporter une réponse à la résorption de 

certaines friches, mais aussi créer les conditions de la résorption de poches ponctuelles 

d’immeubles dégradés (dents creuses), et l’aide à l’investissement privé, sont des enjeux 

primordiaux.  

 

En 2019, la ville de Troyes, TCM et Action Logement ont ainsi signé une convention pour 

permettre la mise en œuvre de financements à l’équilibre des opérations immobilières 

privées qui, aujourd’hui ne peuvent se développer ; le montant des opérations et des travaux 

(même en considérant des charges foncières nulles) ne parvenant pas à rester en-deçà de 

la valeur locative des biens rénovés. 

 

 Faire du Cœur de ville un exemple en matière de réhabilitation/création de 

logements en s’appuyant sur les potentiels existants :  

 

Dans le cadre de la requalification du centre-ville et de la résorption de son habitat indigne entreprise 

par le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), la Ville de 

Troyes a souhaité via les ORI, remettre en état, moderniser ou détruire des immeubles lourdement 

dégradés.  

Par cet engagement assumé la municipalité souhaite ainsi lutter contre les situations de logements 

indignes et indécents, de résorber la vacance en remettant des logements inoccupés sur le marché, 

de reconquérir le parc d’habitat privé et diversifier l’offre de logements, de faciliter les mutations 

foncières et immobilières, de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti et d’accompagner la 

requalification urbaine et la mutation des territoires.  

Après une identification des immeubles, une enquête publique et un arrêté préfectoral en 2013, 12 

immeubles situés dans le Bouchon de Champagne ont été déclaré opérations d’utilité publique.  

Le processus de recyclage de ces immeubles étant enclenché, la prospection de nouveaux immeubles 

dégradés est à étudier.   
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Figure 87 : Localisation des immeubles en classe 7 et 8 et insalubres situés dans le Bouchon de Champagne, TCM. 

 

 

 

 

 

  

En résumé :  

- Poursuivre la politique en matière d’habitat à travers le PLH ; 

- Favoriser davantage les restaurations dans le centre ancien ; 

- Maintenir et entretenir le parc de logements actuel (privé/social) ; 

- Entretenir l’attractivité territoriale par le biais d’une politique 

dynamique liée à l’habitat.  
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Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

 

 Accompagner la redynamisation des commerces du centre-ville en diversifiant et 

soutenant ses secteurs d’activité : 

 

Forte d’un patrimoine dense et diversifié, la ville de Troyes est dotée depuis 1874 de Halles 

commerçantes. Situées à proximité immédiate de la Mairie, elles ont été rénovées en 1987 et 

ont un intérêt touristique et architectural incontestable. Elles abritent le marché alimentaire du centre-

ville ancien ouvert 7j/7 et comprenant 35 cellules commerciales. Elles souffrent aujourd’hui d’une 

déconnexion du tissu commercial environnant. La Municipalité s’interroge sur les possibilités de 

redynamisation et de valorisation de cette structure iconique.  

La Ville a dans ce cadre confié courant 2017 une mission de diagnostic à la SEMAEST. Malgré son 

architecture remarquable, et la luminosité conférée par sa hauteur et ses vitrages en étage, le 

bâtiment des Halles à armature métallique connaît 4 problématiques :  

 Isolement vis-à-vis de l’environnement commercial immédiat, manque de continuité avec les 

commerces proches ; 

 Absence de visibilité des étals depuis l’extérieur ; 

 Absence d’ouverture sur l’espace public ; 

 Cloisonnement interne des fonctions du bâtiment.  

Il apparait nécessaire de revoir les ouvertures des Halles, afin d’augmenter la visibilité et la continuité 

avec l’extérieur notamment dans la perspective de la requalification et de la réflexion sur l’animation 

des espaces extérieurs alentours.  

Le potentiel commercial important de la rue de la République et du quartier des Halles paraît sous-

valorisé. Le développement d’une offre de restauration sur site répondrait à la demande de produits 

directement consommables. L’adaptation des locaux et l’ajustement des loyers pour accueillir des 

services recevant du public pourraient contribuer à l’animation et à la commercialité. Des services 

mutualisés doivent voir le jour, à l’image de livraisons groupées, des ateliers de cuisine, des 

dégustations, etc. 

 

La Ville de Troyes s’engage aux côtés des commerçants afin de redynamiser ce secteur 

d’activité bien présent dans le centre-ville. Cette dernière envisage de se porter acquéreur d’un 

ou deux locaux commerciaux dans l’optique d’y développer le concept de boutique éphémère. Une 

première acquisition a été réalisée au début de l’année 2020. 

A l’image de l’ancienne boutique « Les Loustics », qui accueille depuis 2 ans, des artisans afin de mieux 

se faire connaître et mettre en valeur leur production. L’avantage de ces lieux éphémères pour la Ville 

consiste à mettre en lumière des locaux commerciaux vacants à l’origine et d’aider à développer une 

nouvelle clientèle.  

A l’heure actuelle, la collectivité met en relation des initiatives privées et des porteurs de projet qui 

veulent, soit tester leur concept avant de s’installer de façon pérenne, soit de vendre leurs créations 

pendant des périodes propices à des flux commerciaux (saison touristique, Noël…). Cependant, des 

réflexions sont engagées afin de faire perdurer une activité artisanale dans le centre-ville en mettant à 

disposition des porteurs de projet des locaux achetés par la Ville.  

Cette dynamique permettrait de donner une image des rez-de-chaussée commerciaux, laissés vacants 

pour de multiples raisons ; un loyer trop onéreux, une situation géographique mal adaptée et des 

travaux lourds de remises à niveaux.  
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 Soutenir la dynamique commerciale en créant un guichet unique lieu de ressources, 

une maison du commerce, pour les commerçants et les porteurs de projets : 

 

Forte de sa volonté d’encourager et de développer son attractivité commerciale, la Ville de Troyes a 

imaginé un lieu totem dédié au commerce au sein duquel le rez-de-chaussée serait dédié soit à une 

voire plusieurs boutiques éphémères ou représentant de la marque de la Ville, tandis que des 

permanences de la CCI, la CMA, les bureaux des animatrices du commerce et de l’association des 

Vitrines de Troyes la Champagne serait au 1er étage. Le second étage pouvant être dédié au service 

occupation du domaine public afin de libérer des locaux occupés en mezzanine des halles et dans les 

murs de l’Hôtel de Ville. La création de ce type d’espace permettrait ensuite de libérer des locaux 

comme une partie du rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville et de repositionner de nouveaux commerces.  

Deux possibilités sont alors envisagées. La première consiste en l’aménagement de locaux déjà 

occupés à l’Hôtel de Ville afin d’avoir un guichet unique qui permettent de centraliser les demandes et 

d’offrir un véritable accueil aux commerçants. L’entrée pourrait demeurer sur la rue piétonne Aristide 

Briand.  

La deuxième possibilité tendrait vers l’achat d’un local suffisamment grand et bien situé pour y installer 

les bureaux comme imaginés avec une partie boutique éphémère.  

 

 Soutenir et entretenir le développement commercial en créant des évènements 

spécifiques dans le centre-ville : 

 

Sous l’impulsion de la Ville de Troyes, de TCM et de la CCI, les 300 adhérents de l’association 

du Cœur du Bouchon ont participé en 2019 pour la première fois aux Journées Nationales du 

Commerce de Proximité avec la Chambre des Métiers, l’association des commerçants non 

sédentaires, et celle du Marché des Halles. Initiée en 2018, cette première participation de la 

ville de Troyes à cette journée vise à valoriser les commerçants et artisans ainsi que leurs 

savoir-faire. De nombreux partenaires publics et privés se sont associés pour faire de cette 

journée une réussite et permettre un temps fort en termes d’animation en centre-ville. 

 

C’est également l’occasion via cette participation pour la Ville de Troyes de pouvoir 

candidater au label national Commerces de proximité dans la ville, délivré en fonction de la 

mobilisation des acteurs économiques et leur implication, de la qualité du travail réalisé 

collectivement, de l’investissement global des commerçants, des initiatives locales 

notamment institutionnelles menées en faveur de l’expression des valeurs développées par la 

JNCP et de la visibilité obtenue dans les différents médias. Pour l’édition 2019, la Ville de 

Troyes a remporté le Grand Prix du jury, récompensant ainsi l’action globale de ce 

partenariat. 

Afin d’entretenir cette dynamique événementielle et de promotion des commerces locaux 

du centre-ville, la Ville de Troyes souhaite participer au concours de création d’entreprises 

Mon Centre-Ville A un Incroyable Commerce (MCVAIC). Cette dernière place au cœur du 

développement économique local le commerce et l’artisanat de centre-ville. Soutenu par des 

porteurs spécialisés en développement territorial et le marketing d’innovation, ce concours s’inscrit 

dans le plan de revitalisation Action Cœur de Ville. 

Cet évènement vise à favoriser la rencontre, entre ceux qui souhaitent entreprendre, amenés à tester 

leur concept lors d’un marathon de 36 heures et ceux qui souhaitent les soutenir à l’image des acteurs 

privés et publics du territoire, des propriétaires de locaux vacants par exemple.  

Ce concours tend à installer durablement des commerçants dans le centre-ville, fief du concours. C’est 

pour cette raison que les lauréats de cet évènement chercheront en priorité à s’y installer. Cette start-

up commerciale de quelques heures doit pouvoir mettre en relation des entrepreneurs, des acteurs 

publics et privés du territoire troyen ainsi que ses futurs clients.  
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A l’occasion d’un week-end, les néo entrepreneurs entament en huit étapes de travail dans les locaux 

mis à disposition la conception de leur activité économique de « A » à « Z » en bénéficiant des conseils 

d’experts de la création d’entreprise.  

Les porteurs de projet pourront ainsi tester leurs idées dans le centre-ville troyen en bénéficiant d’une 

méthodologie unique et novatrice, intégrer un local vacant leur correspondant et tenter de remporter 

des mois de loyers gratuits.  

Les avantages sont aussi nombreux pour la Ville de Troyes qui permet via ce concours de faire baisser la 

vacance commerciale en centre-ville, d’attirer des nouveaux porteurs de projet, et de fédérer les 

acteurs du commerce autour d’événements réguliers dynamisant et promouvant pendant un temps 

donné le commerce en centre-ville. 

 

 Renforcer le positionnement patrimonial et artisanal de la tête du « Bouchon de 

Champagne » en créant une maison des métiers d’Art : 

 

Forte d’un patrimoine remarquable, Troyes via cette maison vise à valoriser et développer le patrimoine 

troyen que peut être ainsi l’artisanat d’art. Il s’agit d’un lieu ressource consacré à la fois à la valorisation 

des savoir-faire et des métiers d’art dans le but de sensibiliser le public et de promouvoir l’éveil d’un 

riche patrimoine local.  

La Maison des métiers d’art permettra de mettre l’accent sur l’écosystème favorable présent au sein de 

la tête du « Bouchon de Champagne » déjà entrepris grâce au réaménagement du Pôle Muséal et à 

l’achat d’un local vacant afin de permettre à des artisans d’Art de s’installer. Cette nouvelle 

dynamique artisanale, culturelle et patrimoniale déjà présente dans ce secteur mais renforcée par ces 

réaménagements doit permettre une disjonction entre la tête (soit la partie est du canal) et le corps 

(soit la partie ouest du canal) du Bouchon de Champagne souhaitée et non plus subie. Troyes 

candidate au label Ville et Métiers d’Art afin d’accompagner cette dynamique projetée. La 

candidature est en cours. 

En complément, la Ville a bénéficié d’une étude flash proposée par la Région Grand Est dans le cadre 

de l’accompagnement des Villes Moyennes. Le cabinet Intencité, mandaté par la Région a confirmé 

dans sa restitution le terreau fertile pour ce projet dans la tête du « Bouchon de Champagne ». 

L’acquisition d’un local pour y installer une céramiste dans la rue de la Cité accompagne cette volonté 

de développer davantage l’artisanat dans ce périmètre déjà connoté culturel. Une autre initiative 

privée doit voir le jour début 2021. 
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Figure 98 : Extrait cartographique de l'étude sur la "Définition du potentiel artisanal de la rue de la Cité", Intencité, 2019. 

Cet espace innovant proposera des expositions, des événements, des ateliers, des rencontres autour 

des métiers d’Art. Il doit pouvoir encourager la découverte et l’expérimentation des techniques 

artistiques et artisanales.  

Cette maison binaire disposera d’un centre d’expositions. Artistes et artisans d’Art professionnels du 

bassin aubois présenteront leur travail et leurs créations uniques et originales durant des expositions 

permanentes, temporaires, personnelles ou collectives. Elles seront complétées par des expositions 

culturelles retraçant la complexité et la richesse du patrimoine troyen. Des artisans de la Région Grand 

Est pourront compléter l’offre. 

Cette structure pourrait proposer des actions culturelles à destination de tous les publics :  

 Démonstrations de savoir-faire ;  

 Visites guidées et ateliers pratiques artistiques ; 

 Rencontres avec les professionnels de l’Art et du patrimoine ; 

 Performances ;  

 Conférences. 
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En résumé :  

- Poursuivre la reconquête pour un commerce attractif en centre-ville en 

accentuant sa lisibilité ; 

- Développer des concepts commerciaux innovants ; 

- Maintenir une dynamique évènementielle autour du secteur 

commercial ; 

- Développer le secteur artisanal dans la tête du « Bouchon de 

Champagne » ; 

- Engager une réflexion autour de la création d’une foncière artisanale.   
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Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

 

 

 Favoriser le développement de formes de mobilités alternatives et douces : 

 

Troyes Champagne Métropole dispose de la compétence mobilités et déplacements. Dans le cadre 

de la réalisation du pôle d’échange multimodal de la gare de Troyes, Troyes Champagne Métropole a 

souhaité aménager un service de « vélostation » en gare de Troyes. Le but étant d’offrir aux usagers de 

la gare, aux touristes/visiteurs et aux habitants de TCM, la possibilité de louer un vélo ou de remiser un 

vélo en toute sécurité à proximité immédiate de la gares ferroviaire et routière de Troyes. 

Cette offre vient compléter les offres de transport en commun et d’auto-partage (ouverture prévue en 

octobre 2020) nouvellement présents sur ce secteur.  

Le projet consiste en l‘aménagement de l’ancien buffet de la gare, l’acquisition de vélos classiques et 

électriques pour la mise en location, l’acquisition de racks à vélo pour le stockage et le remisage et de 

petits équipements de réparation.  

La mise en service est prévue courant février-mars 2021. Ce nouveau service de mobilités douces 

apportera aux habitants et aux visiteurs de l’agglomération la possibilité de se déplacer autrement 

dans Troyes et aux alentours. A l’heure actuelle, une seule vélostation est envisagée, mais TCM n’exclut 

pas l’idée de développer ce nouveau service sur d’autres sites stratégiques en complément d’autres 

offres déployées sur le territoire au cours de ces années.  

Afin de compléter ce service, TCM proposera au printemps 2021 la possibilité d’utiliser un service 

complémentaire : le vélo en libre-service (VLS). Ce dernier est une offre de location de vélos en très 

courte durée (1/2 heure /1 heure), qui se veut flexible et disponible grâce à ses heures d’ouverture 

24h/24 et 7j/7.  

Dans un premier temps, des stations légères seront implantées dans le périmètre de la Ville de Troyes. 

Leur implantation est pressentie en gare de Troyes, à proximité immédiate de l’office de tourisme/Hôtel 

de Ville, à proximité de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul et à proximité du camping de Troyes. 

Ces endroits dotés de flux importants, sont pourvoyeurs de mobilités diverses, il s’agit ainsi par ce 

nouveau service de proposer une forme de mobilité supplémentaire et alternative à l’usage de la 

voiture.  

Chaque station sera dotée de cinq vélos et pourra accueillir jusqu’à huit vélos. TCM a souhaité par 

ailleurs  la location des vélos « hybrides » (vélos utilisables comme des vélos classiques ou comme des 

Vélos à Assitance Electrique (VAE) en ajoutant une batterie).   

 

 Diversifier l’offre de déplacements en proposant des nouvelles liaisons entre le centre-

ville et les périphéries de Troyes et de son agglomération : 

 

En zone péri-urbaine peu dense, la mise en place d’une ligne de bus régulière représente un coût élevé 

pour TCM, Autorité Organisatrice de la Mobilité.  

TCM a souhaité proposer une alternative à l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements 

domicile-travail entre les communes périphériques et le centre de l’agglomération avec une nouvelle 

forme de transports « partagés ». Grâce à l’acquisition d’un logiciel visant à organiser le court-voiturage, 

qui est plus souple et moins onéreux que des lignes régulières, l’outil de court-voiturage constitue une 

application de mise en relation de co-voitureurs potentiels.  

TCM par la mise en place de cette application numérique a souhaité intensifier sa politique de 

développement des différentes formes de mobilités au sein de son territoire. Les mobilités encouragées 

sont donc alternatives à l’usage individuelle de l’automobile. 
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TCM souhaite par ailleurs développer les formes de mobilités alternatives en dehors du périmètre du 

centre-ville de Troyes. Des actions ont déjà été menées à cet effet à l’image de l’aménagement d’un 

itinéraire cyclable le long de la Route Nationale 77 (RN 77) à Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-

Vergers et Saint-Germain.  

 

Cette action à l’échelle du territoire de l’agglomération s’inscrit dans le programme global de Troyes 

Champagne Métropole visant à mailler son territoire de voies cyclables en agissant sur la qualité de l’air 

tout en favorisant les mobilités douces.  

L’Etat avait prévu en 2019 la rénovation de certains tronçons de la chaussée de la RN77. TCM a choisi 

d’accompagner cette politique de réfection des chaussées existantes en intervenant sur les 

accotements par la réalisation d’une liaison cyclable et d’aménagements concourant à la sécurité des 

déplacements piétons et cycles compte-tenu du trafic soutenu sur la RN 77. Les travaux consistaient 

notamment en l’aménagement d’une voie verte en enrobé concassé et en la sécurisation des flux 

piétons/cycles aux traversées des carrefours et des accotements de séparation entre la voie verte et la 

route. 

Cet aménagement s’inscrit par ailleurs dans le développement des itinéraires cyclables d’intérêt 

national. Il a vocation, à terme, d’être un élément du maillage permettant de relier plusieurs voies 

vertes de l’agglomération. 

Cet aménagement est donc un des éléments de maillage des voies vertes de l’agglomération et de la 

ville de Troyes permettant non seulement aux habitants du bassin de vie de bénéficier de modes de 

transports doux reliant les communes de l’agglomération au centre-ville troyen dans les déplacements 

quotidiens ou occasionnels, mais également de développer un tourisme à l’échelle régionale, voire 

nationale, basée sur ces mêmes modes de transport doux.  

 

Dans cette même dynamique, TCM a souhaité encourager le développement d’une 

nouvelle forme de mobilité alternative et participative en développant par le biais de la mise 

à disposition de deux véhicules électriques à proximité immédiate du nouveau pôle 

d’échange multimodal de la gare de Troyes. Il s’agit ainsi de proposer un service public 

d’autopartage par la mise en location de véhicules pour une courte durée. A terme, des 

développements seront peut-être assurés sur d’autres sites ou en lien avec d’autres 

partenaires (résidences séniors, étudiants, bailleurs, hôtels...) car l’article L151-31 du code de 

l’urbanisme encourage le développement de cette pratique avec des véhicules propres en 

contrepartie d’une diminution des exigences de stationnement (15%). Cette offre en phase 

test viendrait compléter à long terme les offres en transport en commun et de vélo déjà 

prévues sur ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
En résumé :  

- Accompagner le développement des nouvelles mobilités alternatives ; 

- Favoriser la multi modalité ; 

- Renforcer les liaisons entre Troyes et son agglomération.    
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Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

 

 Renforcer le statut de ville patrimoniale de Troyes en maintenant sa programmation 

de rénovation de ses édifices religieux et en restructurant le pôle culturel de la ville : 

 

Parmi toutes les villes de France qui ont conservé un bâti de qualité, Troyes est peut-être celle 

qui possède le patrimoine le plus étoffé, le plus dense, le plus homogène, le mieux conservé 

ou le mieux restauré. Ainsi, le centre-ville de Troyes concentre 9 édifices culturels, classés 

Monuments Historiques et 2 bâtiments administratifs protégés. Ce riche patrimoine participe pleinement 

à l’attractivité de la ville, et permet de proposer un cadre de vie exceptionnel aux habitants, et mérite 

à ce titre une attention et des soins particuliers.  

Les crédits alloués localement ne prennent pas assurément en compte la richesse du patrimoine dont 

la Ville de Troyes supporte seule les frais engendrés par leur entretien et leur réfection. Afin d’élaborer un 

plan d’action viable, la Ville de Troyes, en juillet 2004 commande à l’Architecte en chef des monuments 

historiques, un état sanitaire sur les 8 églises classées en cœur de ville, alors propriétés de la Ville.  

Dans cette dynamique, la Ville a depuis plusieurs années intensifié ses campagnes de restauration afin 

d’éviter l’aggravation de l’état général de ses monuments. Elle s’est alors engagée à planifier deux 

opérations de réparation lourdes par an afin d’échelonner ses dépenses et maintenir l’état sanitaire de 

son patrimoine. En parallèle de ces campagnes lourdes, des opérations ont été effectuées sur les clos 

couverts. Ces dernières suffisent tout juste à maintenir le patrimoine en l’état.  

C’est pourquoi la Collectivité doit planifier des campagnes de restaurations encore plus importantes et 

jusque-là repoussées depuis plusieurs années faute de moyens suffisants. Elles deviennent urgentes pour 

la conservation du patrimoine. Une charge que la Ville ne peut étaler sur le long terme, aggravant 

davantage l’état de certains bâtiments.  

Par le biais du dispositif de soutien aux villes moyennes, que représente Action Cœur de Ville, la Ville de 

Troyes entend entamer la restauration de 4 de ces bâtiments emblématiques, à savoir :  

- Les travaux de restauration du chevet de l’église Saint-Nizier ;  

- Les travaux de restauration de l’élévation nord et de l’avant-corps de l’église Saint-Nicolas ;  

- La restauration du clos et couvert du Musée d’Art Moderne ; 

- La restauration du clos et couvert de l’aile principale du Musée Saint-Loup. 

 

 Poursuivre la requalification des espaces publics défraichis du centre ancien : 

 

A chaque mandat, Troyes et notamment son centre ancien se métamorphose en conservant 

son histoire et son patrimoine. La requalification des espaces publics du centre ancien 

s’impose. La municipalité a fait le choix de parier sur leur modernisation en créant des zones 

piétonnes dans l’hyper centre et en affirmant une politique de stationnement ambitieuse. 

L’année 2019 marquait l’inauguration du nouveau pôle gare de Troyes à proximité immédiate de son 

épicentre. La transformation de l’îlot gare en pôle d’échange multimodal et la requalification de ses 

espaces publics donnent aujourd’hui un nouvel élan à cette entrée de ville qui est aussi celle de 

l’agglomération par la voie ferrée.  

Ce projet d’envergure répondait aux enjeux économiques, commerciaux et résidentiels liés à la 

revitalisation du quartier alors en pleine expansion. En effet, le quartier du pôle gare tout comme le 

centre ancien à proximité connait depuis plus de deux décennies des modifications profondes et 

d’envergures.  

La programmation d’une connexion entre le pôle gare nouvellement crée et le centre-ville en regain 

d’attractivité semble dans ce contexte le point d’orgue d’une requalification complète du centre-ville 

élargi.  



Page | 62  
 

 
Figure 109 : Vue d'ensemble des projets de requalification des espaces publics dans le centre-ville de Troyes, Ville de Troyes. 

En complément du programme de requalification des espaces publics dans le centre-ville de 

Troyes, une réflexion est en cours sur l’avenue Pierre Brossolette et la rue du Faubourg 

Croncels. Etant considéré comme une des entrées de ville majeures de Troyes, cet axe 

dessert des équipements structurants de l’agglomération tels que l’école supérieure « Y 

Schools », l’ancien magasin « Marques Avenue Maison », dont la reconversion en logements 

et en services est envisagée et les magasins d’usines « Marques Avenue ». Cet axe requalifié 

dont la réflexion serait élargie des faubourgs vers le centre historique doit nécessairement 

s’abonnir tant en terme d’aménagement paysager que de revêtement au sol. En effet, les 

différents projets situés dans ce périmètre doivent permettre d’impulser un nouvel élan dans 

ce faubourg.  

Par extension, un nouvel avenir se dessine sur la friche industrielle TEO 2. L’ancienne teinturerie 

de l’Est et de l’Ouest dont les vestiges ont été démolies en 2019 doit trouver un nouvel usage. 

Dans ce vaste site de 3.8 hectares, Troyes Champagne Métropole, propriétaire des lieux 

depuis 2017, souhaite implanter son nouveau centre de maintenance des transports en 

commun de son agglomération et devra accueillir la flotte de bus associée. Cette dernière 

pourra bénéficier d’une conversion au biogaz. Aux abords du centre-ville de Troyes, le site 

pourrait en complément accueillir des logements et des espaces verts. Non loin de la friche 

Absorba Poron, en cours d’étude de programmation, ces deux réserves foncières pourraient 

concomitamment créer une nouvelle dynamique résidentielle dans le quartier des Ecrevolles.  
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 Aménager des espaces verts, naturels et de fraîcheur : 

 

Le réchauffement climatique amène les collectivités à réfléchir sur le bien être en ville (les 

espaces publics, la qualité du bâti en été ou en hiver…). A travers un programme 

pluriannuel, la Ville de Troyes souhaite réinvestir fortement la « Tête du Bouchon de 

Champagne » et revitaliser ce quartier qui compte un nombre important de commerces 

vacants, d’équipements, d’infrastructures vieillissants, d’immeubles dégradés et inoccupés … 

En effet, bien que situé en cœur de ville, ce secteur souffre depuis des années d’une perte 

d’attractivité par rapport au « Corps du Bouchon ». Ainsi, ces interventions doivent être 

coordonnées spatialement et dans le temps avec la reconquête des berges de Seine 

permettant à la fois d’entretenir ces espaces essentiels à la protection contre les risques 

d’inondations et de créer des cheminements doux qui valorisent le paysage urbain, de créer 

des continuités piétonnes dans et hors bouchon  en mettant en valeur la trame bleue/verte 

avec des continuités, notamment le long du canal de Nervaux, d’accueillir de nouvelles 

fonctions grâce à des réserves foncières disponibles ou potentielles à l’image de la Maison 

d’arrêt libérée en 2023.  

Ce projet global d’aménagement des berges de Seine et du canal de Nervaux, a vocation à 

transformer les berges en un lieu de promenades et de détente reliant les différents sites 

culturels et touristiques de la ville, et ce tout autour de la « Tête du Bouchon » :  

- Développer l’usage des modes doux de l’hyper centre vers les quais de Seine afin de 

relier les différentes polarités urbaines et les espaces paysagers de qualité ; 

- Soutenir le potentiel paysager des berges de Seine et ses dérivations (trames bleue et 

verte) ;  

- Créer des synergies entre les différents lieux d’attractivité du centre-ville vers les 

quartiers Pielle, Jules Guesde, … ; 

- Apaiser et sécuriser les traversées connexions de mobilité ;  

- Désimperméabiliser l’hyper centre (îlot de fraicheur). 

Dans cette logique d’aménagement global des berges de Seine, la Ville de Troyes engage 

de multiples travaux. L’aménagement le long du canal de Nervaux résulte de cette réflexion. 

Il s’agit ainsi de réaménager les circulations piétonnes reliant les promenades d’une part à 

l’espace public à réaménager, de la confluence de la Seine avec le canal de Nervaux, en 

passant par la place de la Tour et par le quai des Comtes de Champagne, espaces 

dernièrement requalifiés par la Ville. 

Ce programme global vise à reconquérir les berges à travers des secteurs identifiés afin de 

valoriser le développement des mobilités douces, de protéger l’écosystème attenant aux 

berges et de valoriser un paysage urbain propre aux abords de la tête du Bouchon de 

Champagne.  

La création de continuités piétonnes doit permettre de créer un lien entre les deux entités 

jusque-là distinctes entre le Corps et la Tête du « Bouchon de Champagne ». Il s’agit ainsi au 

travers d’un parcours piéton paysager et diversifié de proposer une promenade verdoyante 

mettant en valeur la richesse environnementale du site. Ces continuités, notamment le long 

du canal de Nervaux, se calquent parfaitement sur l’une des orientations d’aménagement 

et de programmation du PSMV qui vise à répondre à l’enjeu de « réunir la ville ».  

La diversification des activités de plein air proposées doit permettre de dynamiser les abords 

limitrophes du Bouchon. Ceci répond par ailleurs à l’un des futurs enjeux que connaîtra la 

tête du « Bouchon de Champagne » dans les années à venir. En effet, quelques hectares de 

terrain privés et publics doivent se libérer et seront de véritables opportunités foncières à 

saisir. Ces dernières doivent encourager la régénération de ce quartier afin d’accueillir de 

nouvelles vocations complémentaires à l’existant.  
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Ce projet global passe par la restructuration/reconstruction de certains ouvrages d’arts, et 

par l’aménagement progressif de l’espace public (voirie, espaces verts, créations de 

cheminements doux, …).  

 

Figure 20 : Projet global d'aménagement des berges de Seine, Ville de Troyes. 

 

Dans le cadre du maintien et du développement de la nature en ville dans le centre 

ancien et à sa proximité immédiate à travers la création de continuités paysagères, Troyes 

Champagne Métropole souhaite par ailleurs intensifier ses efforts sur les effets et les impacts 

du changement climatique sur ses espaces urbains.  

 

Les épisodes caniculaires vont se multiplier et s’intensifier notamment dans les espaces 

concentrant les activités humaines. La chaleur ressentie dans les agglomérations par les 

citadins peut avoir diverses origines, naturelles ou anthropiques. Les différences de 

températures d’un quartier à un autre sont un phénomène assez complexe où s'entremêlent 

causes et effets. L'îlot de chaleur urbain, très variable, est dépendant de la météo mais aussi 

de la situation géographique, climatique, de la couverture végétale, de la topographie de 

la ville et des matériaux. 

 

Le bâti et les sols, selon leur albédo (indice de réfléchissement d'une surface) absorbent ou 

réfléchissent l'énergie solaire. Cette énergie est ensuite restituée lentement la nuit sous forme 

d'infrarouge (chaleur). La chaleur produite naturellement par le soleil est aggravée par la 

production de chaleur anthropique (circulation routière). 
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La chaleur en ville, et plus particulièrement pendant les épisodes de canicule, influe sur la 

santé (augmentation des accidents cardio-vasculaires liés à la chaleur et à la pollution de 

l’air, stress, atteinte au moral…), sur la qualité de vie (inconfort , isolement des personnes 

vulnérables, enfermement) et sur le fonctionnement générale des activités économiques et 

sociales (augmentation des consommations d’énergie liée à la climatisation, 

surconsommation d’eau pour l’agriculture, ralentissements des activités du BTP et autres 

métiers à risque…) sans oublier l’impact sur la végétation des villes (mortalité des arbres). 

L'îlot de chaleur urbain devient alors un risque de santé publique pour les populations vivant 

en ville. La minéralité, la densité du bâti et les grands axes de circulation sont donc des 

éléments fondamentaux dans la formation des îlots de chaleur. A contrario, les parcs, les 

espaces végétalisés, les cours d’eau et zones humiques sont autant de milieux qui 

contribuent à rafraîchir la ville grâce à l’ombre, l’humidité et l’évapotranspiration qui font 

baisser la température et génèrent des courants d’air.  

La ville de Troyes est presque entièrement urbanisée et caractérisée par un centre-ville très 

dense hérité de l’époque médiévale. Ses habitants et les activités économiques sont 

particulièrement vulnérables face à la répétition et à l’intensité des phénomènes 

caniculaires.  

 

Dans une logique d’adaptation face au changement climatique et en cohérence avec le 

PCAET de Troyes Champagne Métropole, la Ville de Troyes souhaite cartographier 

précisément les îlots de chaleur ainsi que les espaces de fraîcheur de son territoire afin 

d’orienter sa politique d’urbanisme et d’aménagement des espaces publics. Son étude doit 

permettre de mieux identifier les secteurs à risque et de mettre en place des actions de 

prévention et de sauvegarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé :  

- Poursuivre l’entretien et la restauration du patrimoine bâti ; 

- Maintenir les politiques de requalification des espaces publics 

engagées depuis 25 ans ;  

- Construire un projet autour du végétal en centre-ville.    
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Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics  

 

 Renforcer la position de Troyes comme pôle d’enseignement supérieur : 

 

Plus de 170 formations (BTS, DUT, Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, Licences, Masters, 

Diplômes d’ingénieurs…) dans une multitude de domaines et de thématiques sont dispensées sur le 

territoire troyen. La diversité des filières et l’excellence de ses équipes d’enseignement font du territoire 

l’un des tout premiers pôles universitaires de la région Grand Est. 

Près de 11 000 étudiants étaient inscrits à la rentrée 2019-2020. Avec 30 % d’étudiants supplémentaires 

en dix ans, Troyes fait partie des villes françaises ayant une démographie estudiantine en constante 

augmentation. 

Les effectifs augmentant chaque année, TCM en concertation avec l’Université Reims Champagne-

Ardenne travaille à trouver de nouvelles possibilités d’accueillir les étudiants. Les bâtiments existants sont 

exploités dans leur globalité. Ainsi, le site de l’Hôtel Dieu n’ayant plus la capacité d’accueillir l’ensemble 

des étudiants du Centre Universitaire de Troyes, un projet de réhabilitation de locaux vacants en centre-

ville est à envisager.  

Ce bâtiment déjà existant, devrait accueillir 400 étudiants de formations diverses (Centre Universitaire 

de Troyes, ESPE, IUTL).  

Les objectifs sont de permettre un saut technologique des pratiques d’enseignement ainsi qu’une mise 

en valeur et un développement potentiel des enseignements de Masters.  

La construction de ces nouveaux locaux sera le marqueur d’une volonté forte de concevoir un 

bâtiment démonstrateur en termes de nouvelles pratiques d’enseignement de performance 

énergétique et de développement durable.  

En complément, une maison des langues et des civilisations serait intégrée à ces locaux. Ces derniers 

doivent en toute logique se situer à proximité des pôles d’enseignement supérieur existants. Pour cela, 

plusieurs pistes de réflexion sont envisagées par l’agglomération et les acteurs connexes au projet. Une 

d’entre elles repose sur le déménagement de la Maison d’arrêt située à Troyes non loin de son centre 

ancien à l’horizon 2023. La perspective qu’offre cette potentielle réserve foncière est importante. Pour 

cela, plusieurs études pré-opérationnelles sont et doivent être menées afin d’organiser et de planifier les 

usages possibles de cette parcelle de plus de 7 000m². De plus, une seconde possibilité est à envisager, 

les locaux abritant les formations supérieures pourraient se situer sur l’ancienne friche Sonacotra, à 

proximité immédiate du campus universitaire des Comtes de Champagne et comptant un ensemble 

de parcelles de plus de 2 000m² disponible à la construction.  

  

 Faire de Troyes un territoire d’hybridation et d’innovation : 

 

En décembre dernier, à l’occasion du lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour 

les Fabriques de territoires (FDT) et les tiers-lieux, 300 fabriques des territoires doivent être projetées d’ici 

2022.  

Ces derniers ont vocation à être un lieu de ressources en vue d’établir des coopérations entre les 

acteurs publics et/ou privés du territoire et de créer des activités profitables à l’ensemble de 

l’écosystème local. Ces lieux sont aussi l’occasion de développer un apprentissage rénové, afin de 

mutualiser les compétences et de brasser les connaissances. Lieu de formation, les fabriques de 

territoires se veulent aussi être un lieu d’accompagnement de la transition numérique, tant pour les 

entreprises que pour les habitants, en l’érigeant en point d’ancrage de la médiation et de l’inclusion 

numérique au service des populations les plus éloignées des « nouvelles » technologies.  

Cet AMI a donc pour but de permettre de susciter une interaction entre des partenaires moins 

habituels, d’innover et de susciter un élan intérêt des habitants. L’AMI se veut être un véritable potentiel 

de reconquête économique des territoires et d’émancipation sociale des populations.  
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Candidat à cet AMI, le Rucher Créatif, seul tiers-lieu identifié dans le centre ancien de la ville de Troyes, 

se veut porteur d’une innovation à la fois professionnelle et personnelle.  

Créé en 2017, le Rucher Créatif reflète l’idée selon laquelle un espace physique est un espace où des 

rencontres entre personnes aux compétences variées est nécessaire dans une ville de taille moyenne. 

En effet, ces dernières n’auraient pas forcément vocation à se croiser dans leur environnement socio-

professionnel respectif.  

Le Rucher Créatif est un espace d’échanges et de créativité au cœur du secteur d’intervention du 

dispositif Action Cœur de Ville de Troyes. Cet hybride se veut innovant, collaboratif et digital. Dédié aux 

entrepreneurs et porteurs de projets, le Rucher Créatif est un espace de création, d’échange, de travail 

et de synergie des connaissances plurielles.  

Ce lieu multi-usage regroupe par ailleurs des ateliers et des conférences.  

C’est donc un lieu :  

- Un espace de rencontres et de mutualisation de ressources pour accélérer la création de 

projets de toutes natures ;  

- Un lieu pour expérimenter des nouvelles manières de travailler ;  

- Un lieu rythmé ; 

- Un lieu pour tester.  

Néanmoins ce lieu et la dynamique qui en découle, tant d’un point de vue économique et humain, est 

menacé. Locataire de 800m² jusqu’en septembre 2021, cet espace incubateur et innovant doit de 

nouveau trouver un lieu en adéquation avec ses multiples activités. 

La Ville de Troyes en concertation avec Troyes Champagne Métropole apporte son soutien à la 

recherche d’un nouveau local en proposant la réalisation d’une étude sur les besoins concrets du 

Rucher Créatif et les disponibilités foncières sur le territoire troyen. Cette étude proposée par la Banque 

des Territoires aura pour ambition de réaliser un cahier des charges précis des attentes/réalités d’un 

local pour la relocalisation d’un espace innovant et incubateur que représente le Rucher Créatif à 

Troyes.   

 

A proximité du canal, implantée au Cœur du Bouchon de Champagne dans un 

quartier nouvellement requalifié la maison d’arrêt de Troyes encore en activité doit 

déménager dans un nouveau site construit pour l’occasion à l’horizon 2024. A l’avenir 

potentielle friche de 7 000m², de nombreux questions se posent sur son devenir. La mutation 

de son site actuellement propriété de l’Etat interviendra dans quelques années.  

Troyes se renouvelle au fur à mesure des années, les requalifications des espaces en sont un 

bien bel exemple. Une nouvelle dynamique est espérée dans la tête du Bouchon de 

Champagne par le développement de l’artisanat dans ce périmètre. Il convient dans cette 

logique de redynamisation globale de ce territoire d’étudier les différentes possibilités de 

reconversion de ce site.  

A ce titre, la Banque des Territoires, partenaire du dispositif Action Cœur de Ville, se propose 

de subventionner une étude flash sur la maison d’arrêt de Troyes. Pour cela, la Ville de Troyes 

flèche les orientations de l’étude sur la formalisation de plusieurs scénarios d’aménagement. 

Il convient ainsi de définir à la fois la vocation attractive de ce lieu potentiellement 

cosmopolite et d’établir une connexion avec le reste du centre-ville à travers un maillage 

établi sous la forme de continuités piétonnes et paysagères par exemple.  

Ayant une surface de plus de 5 000m² développée, le bâtiment offre la possibilité d’accueillir 

plusieurs vocations (activités, hébergements, services, …). Elles peuvent être d’ordre culturel 

ou liées à l’enseignement supérieur. Sur ce dernier, des besoins se font sentir. L’implantation 

de nouveaux établissements est en projet. Ils doivent accueillir de nouvelles formations. 

L’implantation d’une résidence CROUS peut être envisagée.  
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 Renforcer la notion de patrimoine à Troyes en créant un propre centre 

d’interprétation : 

 

Les réserves foncières vont dans le futur devenir un véritable enjeu de développement, de 

dynamisation et d’attractivité sur le territoire de Troyes Champagne Métropole. En effet, la recherche 

de locaux vacants et disponibles doit tenir compte de nombreux critères tels que la disponibilité, le 

critère de localisation, le coût du foncier, l’état général du bien, …  

L’attractivité du centre-ville entretient un dynamisme qui tend à restreindre le foncier encore disponible. 

A la recherche d’un local à l’horizon 2022, la Maison du Patrimoine connait un avenir qui est à préciser 

du point de vue de sa localisation. Située actuellement dans la commune Saint-Julien-les-Villas, cette 

dernière vise au sein de l’agglomération à mieux faire connaître le patrimoine local, le faire vivre et le 

valoriser (conférences, expositions…).  

 

À partir de 2021, Troyes Champagne Métropole envisage d’étendre le Label Ville et Pays 

d’Art et d’Histoire à l’échelle de l’agglomération. Si la convention avec l’Etat prévoit la mise 

en place d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), ce dernier 

n’est désormais plus obligatoire. Ainsi, si les collectivités souhaitent disposer d’une nouvelle 

structure de valorisation du patrimoine et de l’architecture, un projet serait à construire dès à 

présent. L’agglomération de Troyes serait légitime à projeter cette nouvelle structure de 

valorisation et promotion du patrimoine au sein de son territoire aussi équilibré que diversifié.  

 

Ainsi, un CIAP permettrait de constituer à la fois un lieu d’information, d’enseignement 

pédagogique et de recherche sur l’architecture, le patrimoine, l’urbanisme et 

l’environnement valorisant les richesses  patrimoniales du territoire et complémentaire de 

l’activité touristique.. 

 

Avec cette offre plurielle, ce lieu serait ouvert sur la ville et pourrait accueillir des partenaires 

extérieurs comme des associations ou des organismes liés au patrimoine (Ordre des 

architectes, SAT, …). Le lien étroit avec le milieu de l’enseignement supérieur et de la 

recherche dans le domaine de l’architecture et du patrimoine est également un levier à 

exploiter.  

 

Cette localisation d’un CIAP serait potentiellement à envisager à proximité du centre ancien 

patrimonial et historique, dans un lieu emblématique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En résumé :  

- Accroître la capacité de formation individuelle et supérieure 

permettant de renforcer l’attractivité territoriale ; 

- Soutenir l’émergence de nouvelles formes de travail ;  

- Offrir de nouvelles capacités d’accueil ; 

- Valoriser la promotion de l’architecture et du patrimoine.  
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Article 7 : Tableau des actions 2018/2019 
Le tableau associé est disponible en pièce-jointe de cet avenant à la convention.  

Article 8 : Tableau des actions 2020/2022 
Le tableau associé est disponible en pièce-jointe de cet avenant à la convention.  

 

Article 9 : Suivi et évaluation  
 

Un état d’avancement est soumis annuellement au Comité de projet et transmis au Comité 

régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacune 

des actions. 

 

Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de 

l’action, les résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est 

présenté au Comité de projet et transmis au Comité régional d’engagement. 

 

Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement 

déclaratif ou une mission d’évaluation externe. 

 

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale 

afin de juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui 

suivra les cinq axes thématiques, avec certains indicateurs communs au Programme 

national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et propres aux problématiques locales. 

 

Article 10 : Traitement des litiges  
 
Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés 

devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le tribunal administratif peut être 

saisi par l’application informatique « Télé-recours citoyen» accessible sur le site internet 

www.telerecours.fr. 
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Signature des partenaires  
 

Ville de Troyes Troyes Champagne 

Métropole 

Préfecture de l’Aube 

   

Madame l’Adjointe au Maire 

Isabelle HÉLIOT-COURONNE 

Monsieur le Président 

François BAROIN 

Monsieur le Préfet  

Stéphane ROUVÉ 

Région Grand Est Conseil Départemental de 

l’Aube 

Caisse des Dépôts et 

Consignations 

   

Monsieur le Vice-Président 

Marc SEBEYRAN 

Monsieur le Président 

Philippe PICHERY 

Madame la Directrice 

territoriale de l’Aube Vanessa 

CORDOBA 

Action Logement ANAH ANRU  

   

Monsieur le Président du 

CRAL Damien SIONNEAU 
Monsieur le Préfet 

Stéphane ROUVÉ 

Monsieur le Préfet 

Stéphane ROUVÉ 

Chambre de Commerce 

et d’Industrie de l’Aube 

Chambre de Métiers et 

d’Artisanat 

 

  

Monsieur le Président 

Sylvain CONVERS 

Monsieur le Président 

Eric PLESTAN 
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Annexes  
 

Annuaire des contacts  
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Délimitation par rues et îlots limitrophes du périmètre de l’ORT 
 

PERIMETRES ORT 

 
DELIMITATIONS DES SECTEURS PAR RUES PRINCIPALES 

(à partir du nord et dans le sens des aiguilles d’une montre) 

 

1 . BOUCHON 

CHAMPAGNE 

 

Périmètre du PSMV 137 ha 

2 .SARRAIL-CHOMEDEY Angle Sarrail/rue des Marots jusqu’à l’avenue Chomedey/Vanier 

Chomedey jusqu’à A Salomon -Rue Marie de Champagne 

Impasse Basse Charme- avenue G Leclerc 

Rue Trouvassot,-rue des Marots 

 

3 .FRAFOR Cours Jacquin-  rue F Serqueil- rue aux Moines -rue Kléber 

 

4 .SUD 

POMPIDOU/SENARDES 

Boulevard Pompidou, rue JC Niel, Chaussée du Vouldy, limite St Julien, 

rue Guillaume Le Bé, Pont des Changes jusqu’à Dutreix 

 

5 .QUARTIERS OUEST-

CHARTREUX 

Rue A France- avenue Brossolette/Croncels jusqu’à St Julien-rue des 

Lombards,- rue G Leheutre-avenue A France 

 

6 .QUARTIER GARE Avenue P Murard-avenue Pasteur-rue Gautherin-rue Diderot-boulevard 

Gambetta-rue Carnot-rue Voltaire jusqu’à limite Ste Savine-rue Lacoste 

 

7 .QUARTIER J GUESDE Boulevard 14 Juillet-Chaussée Vouldy-Boulevard Pompidou- avenue 

Brossolette-boulevard 14 Juillet 

8 .ECOQUARTIER Avenue Chomedey-rue Brocard-rue E. Pédron-rue Largentier-avenue 

Chomedey 

 

9 . TEO2 Rue des Ecrevoles-Digue Labourat—limite St Parre aux T.-Rue Marechal 

de Lattre de Tassigny- rue Martyrs de la Résistance-rue Gerdy 

 

10 .LOGTEX Rue Berttholet-rue Weber-Digue Labourat-rue aux Moines-rue Chaouillet 
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Tableau synthétique des constats, enjeux, actions 

 

 

AXE 1  
De la 

réhabilitation à 

la 

restructuration : 

vers une offre 

attractive de 

l’habitat en 

centre-ville   
 

 

 

 

CONSTATS 

 
. Le marché de l’immobilier est 

détendu, y compris dans le centre 

historique ; 

. La vacance des logements est 

forte, elle est notamment 

concentrée dans le centre ancien, 

soit 13.7% en 2016 ; 

. La configuration des logements, 

peu adaptée aux normes de confort 

actuelles et souvent trop petits, peut 

constituer un frein à l’investissement ; 

. Le vieillissement de la population et 

l’accessibilité aux logements est un 

des enjeux de demain ;  

. De nombreux immeubles du 

centre-ville de Troyes disposent d’un 

accès à l’étage se faisant par le rez-

de-chaussée commercial. 

Beaucoup ont été supprimés afin de 

gagner en surface commerciale, 

créant de facto une élévation de la 

vacance des logements ;  

. Le désintérêt des investisseurs sur la 

réhabilitation du logement ancien 

dans le cœur de ville, pour des 

raisons de rentabilité voire même de 

simple équilibre économique. 

 

ENJEUX 

 
. Dynamiser le parc de 

logements privé/social à 

l’accession et/ou à la 

location dans le cœur 

de ville ; 

. Faire du cœur de ville 

un territoire propice aux 

investissements et 

porteurs de projet ; 

. Faire du cœur de ville 

un exemple en matière 

de 

réhabilitation/création 

de logements en 

s’appuyant sur les 

potentiels existants, les 

savoirs faires (travail du 

bois, filière matériaux 

bio-sourcés...). 

 

 

ACTIONS 

 
. Renouvellement OPAH RU 

2020-2025 ; 

. Lancer une OPAH à 

l’échelle intercommunale ; 

. Lancement d’une ORI n°2 

dans le « Bouchon de 

Champagne » ; 

. Déclinaison locale des 

actions issues du nouveau 

PLH intercommunal porté 

par TCM ; 

 

DONNÉES 

 

. 13.7% de logements 

vacants dans le centre 

ancien de Troyes en 2016 

contre 6.2% à l’échelle de 

Troyes Champagne 

Métropole ; 

.62% des logements vacants 

ont été construits avant 

1971 ; 

.4 OPAH terminées avec 81 

dossiers instruits ; 

. Après 7 ans de mise en 

œuvre, le bilan de l’ORI 

troyenne est positif :  

2 immeubles font l’objet 

d’engagement de travaux 

de propriétaires ; 

5 immeubles ont été acquis 

à l’amiable et 3 immeubles 

ont fait l’objet d’une 

procédure d’expropriation et 

sont en cours de 

reprogrammation et de 

commercialisation ; 

2 sont encore en cours 

d’animation ou de cession. 
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AXE 2  
Favoriser un 

développement 

économique et 

commercial 

équilibré  
 

 

. Le bassin d’emploi est caractérisé 

par un poids important du secteur 

public et industriel ; 

. Le poids de l’industrie est plus faible 

après le déclin de la bonneterie, en 

décroissance, bien que reposant sur 

des filières d’excellence organisée 

en cluster à forte valeur ajoutée ;  

. Les cellules commerciales mises à 

disposition dans le centre ancien ne 

sont plus adaptées à la demande 

des porteurs de projet, ils sont bien 

souvent trop petits et chers. Leur 

accessibilité est également un frein à 

l’installation et au développement 

d’un projet innovant ;  

. Une vacance commerciale 

maîtrisée en centre-ville (autour de 

10%, ce qui s’apparente aux 

moyennes nationales) avec une 

rentabilité des immeubles 

disproportionnée entre les RDC 

commerciaux et les étages à 

vocation d’habitat ;  

. Un centre ancien qui présente 

encore des opportunités dans ce 

qu’il pourrait offrir : Halles à fort 

potentiel, linéaires discontinus et 

turn-over commercial important ;  

 

. Accompagner la 

redynamisation des 

commerces du centre-

ville en diversifiant et 

soutenant ses secteurs 

d’activité ; 

. Soutenir la dynamique 

commerciale en créant un 

guichet unique lieu de 

ressources pour les 

commerçants et les 

porteurs de projets ; 

. Soutenir et entretenir le 

développement 

commercial en créant des 

évènements spécifiques 

dans le centre-ville ; 

. Renforcer le 

positionnement 

patrimonial et artisanal de 

la tête du « Bouchon de 

Champagne » en créant 

une maison des métiers 

d’art en lien avec la vie 

culturelle (musée, 

cathédrale...) et les 

organismes de formation 

(ESA, IUMP...).  

 

 

. Etudes ingénierie 

parcours marchand, AMO 

flash sur la définition du 

potentiel artisanale de la 

rue de la Cité (depuis 

2018) ; 

. Participation aux JNCP ; 

. Maîtrise des RDC 

commerciaux ; 

. Repenser l’aide à 

l’immobilier commercial ; 

. Aide à la modernisation 

des entreprises existantes ; 

. Modernisation des halles 

centrales en lien avec ses 

abords ; 

. Mise en place de locaux 

éphémères pour le 

commerce et l’artisanat 

(projet dans la tête 

« Bouchon de 

Champagne ») ; 

. Projet d’un office du 

commerce multiservices ; 

. Projet d’une maison des 

métiers d’art ; 

 

. 10.5% de vacance 

commerciale dans le 

centre-ville de Troyes en 

2019 contre 15.6% en 

2017 ; 

. 37 dossiers déposés dans 

le cadre de l’aide à 

l’immobilier commercial 

depuis son lancement. 
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AXE 3  
Développer 

l’accessibilité, la 

mobilité et les 

connexions  

 

. Troyes est certes attractive en 

matière d’emplois tertiaires, mais plus 

de 78 % des déplacements sont 

individuels et automobiles (chiffres 

2014) ;  

. Malgré la requalification de grands 

secteurs comme les abords de la 

gare, des problèmes de 

stationnement subsistent, eu égard à 

la proportion des déplacements 

pendulaires vers le centre ;  

. Le centre ancien reste difficile 

d’accès pour les personnes à 

mobilités réduites ;  

. Les mobilités douces ne bénéficient 

pas d’aménagements spécifiques 

(voie partagée) et ne bénéficient 

pas d’un réseau parfaitement 

identifié dans l’espace public ;  

. Les connexions entre centre et 

périphérie sont insuffisantes et 

doivent être améliorées 

. Favoriser le 

développement de formes 

de mobilités alternatives et 

douces ; 

. Renforcer l’usage des 

transports en 

commun dans et hors 

Troyes ; 

. Diversifier l’offre de 

déplacement en 

proposant des nouvelles 

liaisons entre le centre-

ville et les quartiers 

périphériques de Troyes et 

de son agglomération 

(vélo-voies, co-

voiturage...) 

. Mise en place d’une 

vélo-station dans le pôle 

gare ; 

. Création d’une voie vélo 

le long de la RN 77 pour 

renforcer les liens avec la 

périphérie ; 

. Déploiement d’un service 

de vélos en libre-service 

dans le centre-ville (5 

sites) ; 

. Création d’une station 

auto-partage sur le pôle 

gare ; 

. Déclinaison locale des 

actions du futur Plan de 

Mobilité en cours par 

TCM ; 

. 78.8% des déplacements 

dans TCM se font par 

l’usage individuel de 

l’automobile en 2014 ; 

. 88% des habitants de 

TCM travaillent dans TCM. 
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AXE 4  
Mettre en valeur 

les formes 

urbaines, 

l’espace public 

et le patrimoine  
 

 

 

. Certains espaces publics n’ont pas 

encore fait l’objet de requalification 

(mais 58% du centre historique a été 

traité) ; 

. Un centre-ville possédant dans la 

partie corps d’une faible capacité 

de renouvellement ; 

. Des friches urbaines bâties dans la 

partie faubourg qui peuvent être 

maîtrisées par la collectivité ou un 

bailleur social ; 

. Une présence du végétal encore 

faible dans la ville ;  

. Des espaces publics très minéraux 

dont les usages pourraient être 

enrichis 

. Un patrimoine riche mais encore 

peu connu du grand public et qui 

nécessite d’être d’avantage 

valorisé ;  

. Une concentration d’éléments 

patrimoniaux (architecture 

médiévale, façades en pans de bois 

étroites et rythmées...), rendant la 

rénovation parfois plus complexe ; 

. Des immeubles remarquables 

encore à réhabiliter.  

 

. Renforcer le statut de ville 

patrimoniale de Troyes en 

maintenant un 

programme de rénovation 

de ses édifices religieux et 

en restructurant le pôle 

muséal de la ville ; 

. Poursuivre la 

requalification des 

espaces publics du centre 

ancien avec de nouveaux 

usages (limitation de la 

voiture, piéton, voies 

douces, verdissement de 

la ville, la place de l’eau 

sur les places publiques...) ; 

. Aménager des espaces 

verts et de respiration 

(place de l’arbre...), 

naturel et de fraîcheur 

(lutte contre les ilots de 

chaleur). 

 

. Poursuite de la 

requalification urbaine 

(places, rues…) ; 

. Mutation urbaine au cœur 

de Troyes, pôle muséal ; 

. Aménagement et mise en 

valeur des berges de Seine 

et des ouvrages d’art, 

étude paysagère… ; 

. Etude sur la nature en ville 

(AMO) ; 

. Espaces stationnement 

qualitatif Ecoquartier 

Chomedey/Tauxelles ; 

. Etude urbaine Absorba 

Poron-Logtex (AMO) ; 

. Création d’un parc de 

stationnement souterrain 

devant le théâtre de 

Champagne et 

aménagement d’une 

nouvelle esplanade ; 

. Patrimoine verrier, chevet 

église… ; 

. Requalification des 

espaces publics sur plus de 

deux décennies ; 

. 2 axes stratégiques 

requalifiés via Action Cœur 

de Ville (Place de la Tour et 

Trinité/Viardin/Turenne). 
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AXE 5  

 

EQUIPEMENTS 

PUBLICS 
Fournir l’accès 

aux 

équipements, 

services publics 
 

 

. Une présence des services publics 

très importante, en raison du statut 

de la ville préfecture ;  

. Troyes supporte des services de 

strates supérieures qui font défaut 

dans un rayon de plus de 50km ;  

. Quelques groupes  scolaires et une 

carte scolaire en cours d’évolution 

pour s’adapter aux nouveaux 

quartiers (NPNRU Jules Guesde, 

Ecoquartier) ; 

. L’enseignement supérieur qui a des 

possibilités de développement en 

proximité avec Paris (les étudiants 

représentent près de 10% de la 

population totale) ;  

. En ce qui concerne les services de 

santé, le terme de « désert médical » 

pour certaines spécialités est 

fréquemment évoqué ; 

. Des équipements culturels 

remarquables et de grande 

envergure dont le rayonnement 

peut encore apporter des 

retombées pour l’économie locale ; 

. Un accompagnement des porteurs 

de projets privés à renforcer (tiers 

lieux...).  

 

. Renforcer la position de 

Troyes comme pôle 

d’enseignement 

supérieur ; 

. Faire de Troyes un 

territoire d’hybridation et 

d’innovation ; 

. Renforcer la notion de 

patrimoine à Troyes en 

créant son propre centre 

d’interprétation de 

l’architecture et du 

patrimoine à l’échelle 

intercommunale. 

. Etudes pour la 

programmation 

d’équipements publics dans 

le cadre du NPNRU J. 

Guesde (AMO) ; 

. Reconversion de la 

clinique des Ursulines en 

MSPU par TCM ; 

. Etude sur la mutation de la 

maison d’arrêt rue 

Hennequin (AMO) ; 

. Soutien à la recherche de 

locaux pour un tiers lieux 

(Rucher Créatif) dans le 

cadre d’une AMO ; 

 

 

 

 



 

Page | 79  
 

Etudes et diagnostics réalisés lors de la phase d’initialisation  
 

L’ensemble des études et diagnostics réalisés lors de la phase d’initialisation sont disponibles 

au sein des pièces complémentaires. 

 Etude pré opérationnelle pour une OPAH intercommunale ; 

 Etude urbaine sur le quartier Avenue des Martyrs de la Résistance à Troyes ; 

 Etude de programmation /gestion des équipements publics du futur NPNRU Jules 

Guesde (Piscine et Maison de la Petite Enfance) ; 

 Définition d’un nouveau périmètre du secteur marchand ; 

 Etude sur la reconversion de l’ancienne maison d’arrêt, rue Hennequin, à Troyes.  

 

Nom de l’étude Etat d’avancement 

Etude pré-opérationnelle pour une OPAH 

intercommunale 
En cours 

Etude urbaine sur le quartier Avenue des 

Martyrs de la Résistance à Troyes 
En cours 

Etude de programmation/gestion des 

équipements publics du futur NPNRU Jules 

Guesde 

En cours 

Définition d’un nouveau périmètre du 

secteur marchand 
Fin 

Etude sur la reconversion de l’ancienne 

maison d’arrêt, rue Hennequin, à Troyes 
En cours 

 

Etude pré-opérationnelle pour une OPAH intercommunale  
 

En 2019, Troyes Champagne Métropole a confié au bureau d’étude Espace Cité (Paris) 

associé à Urbam conseil (Epinal) l’étude pré-opérationnelle pour une future OPAH à l’échelle 

des 81 communes de l’agglomération troyenne. Cette étude entre dans le cadre des actions 

du Plan Local d’Habitat approuvé par TCM en 2019. 

La mission a permis de faire un diagnostic sur le contexte sociodémographique et la structure 

de l’offre de logements privés sur l’agglomération. Les bureaux d’études ont expertisé les 

questions récurrentes en matière d’habitat et qui sont des priorités pour l’Anah à savoir la 

vacance dans le parc privé, l’habitat indigne, l’énergie et la précarité énergétique, les 

copropriétés en difficultés, l’autonomie des personnes âgées, l’adaptation au changement 

climatique.  

Courant 2020, des immeubles tests ont été expertisés afin de calibrer les scénarios pour 

élaborer le futur plan d’action et mobiliser le partenariat financier 

En septembre 2020, le comité de pilotage (composé d’élus, services, Conseil Régional, 

Conseil Général) a pris acte des cibles et de 3 scénarios proposés par l’étude de faisabilité et 

désormais Troyes Champagne Métropole doit prendre une position pour lancer ce dispositif 

sur 3 ans. 
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Etude urbaine sur le quartier Avenue des Martyrs de la Résistance à Troyes 
 

En 2019, la Ville a procédé à une sélection de bureaux d’études et le groupement URBICAND 

(Dijon), M. Baty (architecte de Troyes) et COSINUS (bureau VRD sur Dijon) a été sélectionné 

pour mener cette étude de programmation urbaine.  La mission a débuté en janvier 2020 est 

a été interrompu plusieurs mois en raison du COVID 19. Une présentation de l’état des lieux 

doit se faire au cours du dernier semestre 2020. Une phase de concertation préalable doit 

être engagée avec les habitants pendant la durée de l’étude avec une alternance de 

comités techniques, de pilotage et d’ateliers avec les habitants. Les conclusions de l’étude 

devraient être connues à la fin du premier semestre 2021 

Etude de programmation/gestion des équipements publics du futur NPNRU Jules Guesde  
 

En 2019, la Ville a sélectionné un groupement de bureau d’études D2X International, Peyrical 

& Sabattier, Infra Gestion, B.E.T.N.F. pluridisciplinaires pour évaluer le coût de construction et 

d’exploitation d’une nouvelle piscine en centre-ville. Cet équipement devait se situer en 

centre-ville et remplacer la piscine ZINS actuellement située dans le Bouchon de 

Champagne (limite du quartier Jules Guesde).  La piscine ZINS est un immeuble remarquable 

des années 30 qui a fêté ses 80 ans et qui a subi une forte restructuration dans les années 90. 

L’objectif de l’étude étant de créer un équipement moderne apportant d’autres prestations 

comme un bassin extérieur sur un foncier libéré dans le cadre du NPNRU Jules Guesde (7 500 

m² réservés dans le projet urbain) et de compléter l’offre d’équipements dans ce secteur ; un 

multiplexe Cinémas, hôtels, bowling, patinoire, restaurants, bars déjà présents en centre-ville.  

Plusieurs comités techniques se sont réunis malgré la période de COVID début 2020. Le 

comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises et une décision définitive est attendue de la 

part de la municipalité de Troyes en octobre 2020. Au final, l’étude a démontré que la 

reconversion de la piscine ZINS est possible en accueillant de nouvelles fonctions et peut 

encore répondre aux attentes d’aujourd’hui (santé, bien être, accessibilité handicapé...). 

Ainsi, une mission complémentaire a donc été confiée au prestataire en 2020 pour étudier la 

possibilité de créer un bassin extérieur (impossible sur le site actuel de la piscine ZINS) sur un 

autre établissement, la piscine des Chartreux deuxième établissement géré par la Ville de 

Troyes (et qui en est dépourvu). Cette solution de modernisation à la fois de la piscine ZINS et 

la création du bassin extérieur aux Chartreux semble être le scénario optimisé sur le plan 

financier et technique. 

 

Définition d’un nouveau périmètre du secteur marchand  

La Ville de Troyes souhaitait d’une part, mettre en perspective les données sur la 

fréquentation du centre-ville de Troyes et d’autre part, appréhender les comportements 

d’achats actuels. Elle souhaitait, en outre, identifier les attentes des utilisateurs dans l’optique 

de mieux cibler les futures orientations commerciales en matière de développement. 

L’objectif était multiple :  

- Définir des éléments de cadrage sur la réalité de la fréquentation du centre-ville tant 

sur la densité et la qualité des flux que sur la nature des achats.   

- Sur la base de ces éléments, être en capacité de répondre aux demandes 

d’éclairages des futures enseignes et des commerçants déjà implantés.   

- Mettre en lumière la hiérarchisation des espaces marchands du centre-ville.  

- Identifier les attentes des consommateurs en matière de satisfaction et expérience 

clients/utilisateurs (mise en adéquation de l’offre et de la demande).  
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Pour résumer grâce à l’étude de flux, ont été mis en lumière les axes de flux piétons 

principaux, dessinant ainsi le parcours marchand habituel. 

Cette mise en lumière permet d’un côté de valoriser les rues dites « premium » auprès 

d’enseignes ou de porteurs de projet, et d’un autre côté de travailler à la valorisation 

différentiante d’autres secteurs (exemple avec le choix de la rue de la Cité pour mettre en 

avant les Métiers d’Art). C’est aussi un outil intéressant lorsque la question de la reconversion 

de surfaces commerciales en logement est envisagée. 

Les thématiques commerce ont aussi pu être décelées au travers de l’analyse des activités 

présentes sur ces emplacements, certains axes étant plus orientés restauration, d’autres 

commerces indépendants. 

 

Etude sur la reconversion de l’ancienne maison d’arrêt, rue Hennequin, à Troyes 
 

La maison d’arrêt de Troyes est actuellement implantée au cœur du Bouchon de 

Champagne (Site Patrimonial Remarquable), à proximité du canal qui délimite la tête et le 

corps du centre-historique. Le foncier représente une surface de 6 996 m² et les bâtiments 

(avec les murs d’enceinte) sont repérés au titre du Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur (PSMV, hachures grasses). La mutation de ce site, actuellement propriété de l’Etat, 

interviendra en 2024 à l’occasion de son déménagement à Lavau. Il convient dès à présent 

d’en étudier les potentialités de reconversion. Cette étude, actuellement en cours doit 

permettre à la fois de définir une vocation attractive des lieux et un espace connecté au 

reste de la ville.  

Le bâtiment offre une surface de plus de 5 000 m² développés et plusieurs vocations peuvent 

être étudiées de l’ordre économique (activités, hébergements, services…), culturel ou dans 

le domaine de l’enseignement par exemple. Sur ce dernier point, des besoins se font sentir 

pour l’implantation de nouveaux établissements ou de formations (type CNAM…), ainsi que 

potentiellement des logements étudiants (CROUS partenaire). 

 

La Ville de Troyes a sollicité la Banque des Territoires pour le lancement d’une étude 

prospective afin d’éclairer les partenaires (Etat, collectivités, partenaires…) sur la 

reconversion du site et dans la perspective de préparer une éventuelle consultation publique 

dans le but de créer à travers ce gisement foncier un nouveau lieu attractif en cœur de ville. 

Le bureau d’études Ville Ouverte a été missionné à cette occasion.  

Le comité de pilotage composé des représentants de l’Etat, de TCM et la Ville de Troyes se 

réunira pour arrêter les orientations.  

 

Fiches des actions 2018/2019 
 

L’ensemble des fiches actions répertoriées pour les années 2018/2019 est disponible au sein 

du répertoire associé.   

Fiches des actions 2020/2022  
 

L’ensemble des fiches actions répertoriées pour les années 2020/2022 est disponible au sein 

du répertoire associé.   


