Epanouissement de tous les êtres humains

ORIENTATION 4

Offrir un cadre de vie agréable

Action n° 34

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

Objectif 4.1 S'engager sur des projets urbains améliorant le cadre de vie

Contexte et enjeux

Le réaménagement urbain est un des projets majeurs de la Ville de Troyes, avec comme finalités le développement de la pluri-modalité, la création d’espaces verts,
et la mise en valeur du patrimoine. Le réaménagement des quais des Comtes de Champagne, et de la place de l’Hôtel de Ville en sont des concrétisations
exemplaires.
Porte d'entrée majeure de l'agglomération troyenne, l'axe Chomedey-Vanier a été ciblé d’intérêt communautaire. Dans le cadre de sa compétence, le Grand Troyes
a souhaité y réaliser des travaux pour en faire un axe plus humain. Le projet de requalification vise à lui redonner une taille plus conforme aux nouveaux standards
de circulation favorisant les déplacements doux. Dans ce cadre la Ville de Troyes est le maître d’œuvre du projet de requalification et s’appuiera sur ces
compétences pour mener les études d’aménagement et conduire les travaux.
Le Parc des Moulins bénéficie d’un aménagement continu intégrant constamment les finalités de développement durable, et d’autres projets sont envisagés à plus
long termes comme le réaménagement du Quai de l’Abattoir.

Objectifs de l'action





Amélioration du cadre de vie
Favoriser les déplacements doux
Garantir une meilleure accessibilité entre les quartiers

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Cibles visées
Réaménagement de la rue - Favoriser les mobilités
du Quai de l’Abattoir et du
douces
Parc de la Cité des amis (dans - Développer les espaces verts
le PNRQAD)
en ville
Requalification de l’axe - Valoriser le patrimoine
historique
Chomedey-Vanier
Opération sous maîtrise
d’ouvrage du Grand Troyes.
La Maîtrise d’œuvre est
assurée par la Ville de Troyes

Calendrier
Prévu à l’horizon
2017 – 2019 dans le
PNRQAD

Budget

Financements

/

/

- Phase 1 :
giratoire Danton
et Gambetta,
février à juillet
2012
- Phase 2 :
giratoire Sarrail,
septembre à
décembre 2012
- Phase 3 (en
cours) : giratoire
Brocard, mai à

10 millions d’euros TTC
(dont 2 millions
d’euros financés par la
Ville de Troyes)

-

Ville de Troyes
Etat
Conseil Général
Grand Troyes

Services pilotes

Pôle Cadre de Vie et
Développement
Durable

août 2013
- Phase 4 : tronçon
entre Danton et
Brocard, 2014
- Phase 5 : tronçon
entre Brocard et
Sarrail, 2015

Aménagement du Parc des
Moulins

Eté 2012 :
aménagement
d’une voie verte de
800 m.
Printemps 2013 :
construction d’un
kiosque
Eté- automne
2013 :
aménagement
d’une nouvelle
entrée rue des Bas
Trévois, création
d’un cheminement
en platelage bois
de 200m, pose
d’une passerelle
permettant le
franchissement du
bras de Seine Notre
Dame
2013 – 2014 :
réhabilitation de la
Maison des
Maraîchers et de
ses dépendances,
création de jardins
pédagogiques,
création d’une
mare pédagogique
2014-2015 :
Aménagement de
l’espace dit
« Providence » au

- Vélo voie : 136 500€
TTC
- Kiosque : 5 000€ TTC
- Création entrée Bas
Trévois +
cheminement en
platelage : 225 000€
TTC
- Nouvelle passerelle :
90 000 € TTC
- Réhabilitation de la
remise : 40 000 € TTC
- Mare pédagogique :
environ 50 000€ HT
- Maison des
Maraîchers : à l’étude
- Jardins
pédagogiques : à
l’étude
- Aménagement zone
Providence : à l’étude

FEDER : 149 011 €
Grand Troyes : 31 500€
Dotation de
Développement Urbain
(Etat) : 156 120 €
Association Cobaty
Troyes en Champagne :
don du kiosque
Ville de Troyes :
différence

sud du parc

Requalification du Forum de
l’Hôtel de Ville

Achèvement des
travaux en juin
2013

5,6 millions d’euros
TTC

Requalification des Quais le
Fontaine

Travaux de mars à
juin 2014

500 000 TTC

- Ville de Troyes :
3 604 221 €
- Département :
1 224 241 €
- Grand Troyes :
630 742 €
- Région : 40 823 €
- Etat : 100 000 €
/

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation




Partenaires

Grand Troyes, Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, Conseil Général de l’Aube, Région Champagne-Ardenne, FEDER

Bilan/commentaires
(si engagée)

Avancées des projets
Fréquentation des sites réaménagés

