Orientation 4

Epanouissement de tous les êtres
humains
Actions

Rénovation Urbaine dans le Bouchon :
dispositifs OPAH-RU et ORI dans le cadre du
PNRQAD pour diminuer l'habitat indigne,
ORI

Action 32

Améliorer l'habitat

Indicateurs

Nombre de logements
rénovés

1ère OPAH (années 90) : 143
logements
2e OPAH (années 2000) : 297
logements
3e OPAH (2004-2009) : 344 logements
4e OPAH : bilan annuel lors des
comités de suivi

Logements vacants

Donnée INSEE

Avancée du projet
Projet de rénovation dans le quartier de la
Planche-Clément

Nombre de logements
rénovés
Avancée du projet

Projet d'éco-quartier dans le secteur des
Tauxelles-Vassaules
Nombre de logements

Action 33

Poursuivre l'animation
économique de la
ville

Remarques

Réhabilitation de la Bourse du travail

Avancée du projet

Appel à opérateurs pour aménager la
zone bâtie du Parc des Moulins

Avancée du projet

Action 33

Action 34

Poursuivre l'animation
économique de la
ville

Offrir un cadre de vie
agréable

Projet d'aménagement du Pôle gare

Avancée du projet

Réhabilitation du site Guy de Bérac en
pôle muséal

Avancée du projet

1. Acquisition du site
2. Etude de programmation
3. Assistance à maîtrise d'œuvre
4. 1ère tranche de travaux

Réméanagement de la rue du Quai de
l'Abbattoir et du Parc de la Cité des amis
(dans le cadre du PNRQAD)

Avancée du projet

Prévu pour 2017-2019 dans le PNRQAD

Requalification de l'axe Chomedey-Vanier

Avancée du projet

1. Etude
2. Appel d'offre
3. Travaux

Aménagement du Parc des Moulins (mise
en place d'une démarche de labellisation
du Parc des Moulins)

Requalification du Forum de l'Hôtel de Ville

Voir bilan Parc des Moulins

Avancée du projet

1. Etude
2. Appel d'offre
3. Travaux

Fréquentation

Avancée du projet
Requalification du Quai la Fontaine

1. Etude
2. Appel d'offre
3. Travaux

Fréquentation

Créer un groupe de travail sur la qualité
architecturale et urbaine

Ratio nombre de
dossiers étudiés par les
architectes / nombre
de permis de
construire délibérés
dans l'année

Recrutement de 3 nouveaux
architectes libéraux en cours

Créer un groupe de travail sur la qualité
architecturale et urbaine

Recrutement de 3 nouveaux
architectes libéraux en cours
Nombre d'heures
passées par les
architectes libéraux sur
les dossiers de permis
de construire

Surface de toitures
végétalisées

Action 35

Intégrer des mesures favorables au
Encourager la qualité
développement durable du territoire dans
urbaine et la
le Plan Local d'Urbanisme
durabilité des projets
urbains

Surface de panneaux
photovoltaïques
Surafce d'espaces
verts protégés

29 ha protégés en 2013

Espaces verts crées
dans le cadre de
grandes opérations
Surface de la Ville en
secteur sauvegardé
Révision et extension du secteur
sauvegardé à l'ensemble du Bouchon
(prise en compte des dispositions du
Grenelle de l'environnement)

Ratio par rapport à la
superficie de la ville

Classement national
en superficie

Evolution des ZPPAUP en AVAP pour tenir
compte du Grenelle de l'environnement

Surface de la ville
classée en ZPPAUP
/

Attente du cahier des charges fin
2013

Action 36

Action 37

Organiser des
animations sportives,
festives et populaires
pour que les Troyens
s'approprient la ville et
son patrimoine

Installer des
infrastructures pour la
pratique d’activités
physiques dans la ville

Randonnées rollers et vélos

Nombre de
participants

Corrida de Noël

Nombre de
participants

Fête du Sport

Nombre de
participants

Semi-Marathon

Nombre de
participants

Animations au Parc des Moulins

Nombre de
participants

Ville en lumières

Nombre de
participants

Aide à l'organisation du Marathon du
Patrimoine

Nombre de
participants

Aménagement d'un parcours d'orientation
dans la parc des Moulins

Création de circuits pédestres

Mise en place d'activités périscolaires
artistiques, culturelles, sportives et
musicales dans les écoles troyennes
(Village éducatif)

Action 38

Proposer des activités
culturelles et sportives
variées aux enfants

Réalisation
Nombre d'utilisation

Longueur de circuits

Heures de périscolaire
proposées dans
l'année

Nombre d'enfants
inscrits

Action 38

Action 39

Action 40

Proposer des activités Propositions d'activités sportives et de loisirs
aux jeunes troyens âgés de 6 à 16 en
culturelles et sportives
variées aux enfants collaboration avec les associations locales
durant les vacances scolaires (Passeport
loisirs).

Eduquer à
l'alimentation saine

Répondre aux
nouvelles attentes de
la population en
matière de propreté

Nombre d'inscriptions

Stimulation de l’observation, la réflexion et
la créativité de l’enfant par des activités
ludiques et didactiques (Ateliers dans les
Musées)

Nombre d'enfants
inscrits

Journées de sensibilisation dans les
quartiers

Nombre d'actions
menées

Sensibilisation des Aînés

Nombre d'actions
menées

Part d'aliments issus de
Marché public de la restauration collective
l'agriculture biologique
(écoles, crêches, ACM) intégrant des
critères favorables à une alimentation
saine (interdiction des aliments
Part d'aliments issus de
recomposés, produits AB, AOC, ...)
cricuits courts

Distribution de fruits dans les écoles

Nombre de
distributions organisées

Organisation de manifestations dans le
cadre de la semaine Mouv'eat

Nombre de
participants

Ciblage des actions en fonction des
besoins (Plan propreté)

Nombre d'opérations
"coup de propre"

Renforcement de la présence sur le terrain
par l'embauche de personnes en contrat
aidé
Action 40

Répondre aux
nouvelles attentes de
Lutte contre les déjections canines : mise à
la population en
disposition de cani-sites et verbalisation
matière de propreté

Nombre de contrats
aidés

Quantité de plaintes
des riverains

Développement des missions de la Brigade
Nombre de brigadiers
environnementale

Nombre de verbalisations sur la Ville

Action 41

Action 42

Action 43

Contrôler la
prolifération des
populations de
pigeons

Installation d'un pigeonnier

Nombre d'interventions
annuelles

Communication sur le nourrissage des
pigeons

Nombre d'articles

Rédaction de chartes avec les
Communiquer sur les commerçants, les professionnels de la nuit, Nombre de signatures
nuisances urbaines et
les étudiants…
incivilités (pollutions
sonores, propreté, …)
Plan de Communication contre les
Nombre d'articles
incivilités
publiés
Sensibiliser à la
propreté et à la
gestion des déchets

Information et surveillance de la propreté
par la Brigade environnementale

Nombre de brigadiers

Promotion des déplacement doux
Action 44

Elaborer le Code de
la rue de la Ville de
Troyes

Information sur le partage de l'espace
public et de son accessibilité
Promotion de la citoyenneté

Réalisation

Action réalisée
Action en cours
Action non réalisée

