Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

ORIENTATION 2

Redonner à la Seine sa place dans la ville

Action n° 15

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 2 Préserver et valoriser les espaces de nature dans la ville

Contexte et enjeux

Depuis plusieurs années, dans le cadre du programme de requalification du centre-ville troyen, l’eau refait surface dans le paysage urbain (implantation de puits et
de fontaines, ré-ouverture du canal de la Haute Seine…). La Municipalité de Troyes a pour ambition de mettre en avant la trame bleue, source de richesse
paysagère.
La vallée de la Seine comprend de nombreux affluents naturels ou artificiels ainsi que des trous d’eau. Les cours d’eau, très présents sur le territoire communal
possèdent un potentiel paysager et écologique à préserver et à exploiter.
La Ville de Troyes, en quête d’une identité urbaine de qualité, oriente donc son renouvellement urbain autour de la trame hydraulique. L’objectif visé consiste à
rendre les berges de la Seine comme celles des différents cours d’eau et plans d’eau, accessibles par la création et/ou l’aménagement de cheminements piétons.
Outre l’amélioration qualitative du cadre de vie, les abords de la Seine représentent une opportunité pour le développement des activités de plein air (promenades
pédestres, vélos, course à pied). L’attractivité de l’eau rendra les aménagements des berges et des quais aussi attrayants que l’aspect verdoyant des parcs et jardins.

Finalités de l'action




Valoriser les espaces naturels et la biodiversité
Préserver la diversité des paysages

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Réaménagement du quai La Fontaine (Bassin de
la Préfecture)
Prise en compte de l’aménagement des berges
dans l’élaboration d’un schéma communal des
cheminements piétons

Indicateurs
de suivi et




Cibles et objectifs
visés
- Valoriser les abords
de la Seine
- Offrir un cadre de
vie agréable aux
troyens
- Mettre en valeur le
patrimoine de la
Ville
- Favoriser la marche
à pied
- Animer le centreville

Calendrier
Début des travaux en 2014

Fréquentation des bords de Seine
Etendue des sentiers piétons le long des berges

A définir

Budget
A définir

/

Financements
Ville de Troyes

/

Services pilotes
- Pôle Cadre de Vie et
Développement Durable
- Espaces Paysagers
- Pôle Cadre de Vie et
Développement Durable
- Grand Troyes

d'évaluation

Partenaires

Grand Troyes

Bilan/commentaires
(si engagée)

L’aménagement des Quais des Comtes de Champagne est un succès dans la mesure où la fréquentation de cet espace public s’est accrue suite aux travaux.
De plus, plusieurs animations ont été organisées sur les quais afin que les troyens s’approprient ces nouveaux espaces de vie.

