RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNE ET TERRITORIALE
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
DE LA VILLE DE TROYES - 2014
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INTRODUCTION
L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle 2) portant
engagement national pour l'environnement prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI
de plus de 50 000 habitants d'élaborer un rapport sur leur situation interne et territoriale en
matière de développement durable. Ce rapport est présenté par l'exécutif de la
collectivité préalablement aux débats sur le projet de budget.
L’Agenda 21 troyen, officiellement lancé en juillet 2012, fait l’objet d’une évaluation
annuelle.
Pour ce faire, une centaine d’indicateurs ont été définis par les directions de la collectivité
afin d’évaluer au mieux l’évolution de ce plan d’actions.
Chaque action est renseignée de son état par le code couleur suivant :
Action réalisée

NR : non renseigné

Action en cours
Action non réalisée

En 2014, l’état d’avancement général du plan d’actions est le suivant :
- Actions réalisées : 65 %
- Actions en cours de réalisation : 27 %
- Actions non réalisées : 8 %
Le rapport de développement durable de la Ville de Troyes s’organise en deux
parties : une première partie traitant l’évaluation de l’Agenda 21 et déclinant le tableau
d’indicateurs de suivi renseignés ainsi qu’une synthèse écrite de l’évolution du plan
d’action, puis une deuxième partie présentant les grandes actions menées en 2014 par la
Ville de Troyes et qui répondent aux enjeux de développement durable.
Des indicateurs spécifiques au territoire de la Ville de Troyes viennent enrichir ce rapport
afin de rendre compte d’une vision allant au-delà des actions menées par la collectivité.
Ces indicateurs pourront traduire l’impact global de l’Agenda 21 sur le territoire.
La réalisation du rapport de développement durable est pilotée par la Mission
Développement Durable de la collectivité, en transversalité avec les directions chargées
de fournir un état des lieux des projets menés.
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I.

Evaluation de l’Agenda 21

Orientation 1 : Lutte contre le réchauffement climatique
Rénovation et extension de la Maison de la Petite Enfance du Parc
L’extension de la Maison de la Petite Enfance du Parc a été livrée en septembre 2014.
Celle-ci répond à la norme RT 2012. L’intérieur de la partie existante du bâtiment est en
cours de rénovation.
Elaboration d’un guide de préconisations énergétiques et de réhabilitation patrimoniale
La réalisation de ce guide à destination des professionnels du bâtiment et des propriétaires
souhaitant améliorer la performance énergétique de leurs logements a démarré en 2014.
La phase de diagnostic d’achèvera en fin d’année et fera l’objet d’un comité technique.
Le guide de préconisations énergétiques sera rédigé et finalisé en 2015.
Réduction des consommations d’énergie liées à l’éclairage public
Toutes les armoires de la Ville de Troyes ont été équipées d’abaisseurs de tension et
d’horloges astronomiques. De plus, tous les ballons fluorescents ont été remplacés par des
technologies moins énergivores.
La Ville de Troyes a continué à installer des LEDs sur les luminaires d’éclairage public en
équipant les rues suivantes en 2014 :
- Rue des Bas Trévois
- Rue Guillaume le Bé
- Rue des Ponts
- Quartier des Marots (rue Fresnay, Raoul Duffy, Marinot, Place des Marots)
- Rue Viardin
Création de la Maison du Tourisme
Dans le cadre du programme scientifique de suivi des performances mécaniques et
thermiques de la Maison du Tourisme, un premier rapport général est en cours de
réalisation par EDF, et sera remis à la collectivité en décembre 2014.
Par ailleurs, la Maison du Tourisme a été primée aux Rubans du Patrimoine en 2014.
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Orientation 1

Lutte contre le réchauffement climatique

Indicateurs
Actions

Elaboration d'un schéma
communal des cheminements
piétons

Action
1

Aménager l'espace
pour faciliter les
déplacements doux

Conception d'un schéma
communal des infrastructures
cyclables

Création d'une voie dédiée aux
circulations douces (voie verte)
dans le quartier des Tauxelles

Remarques
2011

2012

2013

2014

Surface de
zones piétonnes

Longueur
de voies
piétonnes :
3 486 m
Surface de
places
piétonnes :
23 970 m²

3 833 m
23 970 m²

52 246 m²

52 246 m²

Linéaire pistes
cyclables

14 km

14,9 km

Source

SIG

NR

Linéaire bandes
cyclables

21,6 km

21,9 km

20,9 km

NR

Linéaire de
voies vertes

17,9 km

20,7 km

23,7 km

NR

Etat du projet

/

/

/

/

2013 : 1 km
supprimé sur
l'avenue des
Lombards, mais
aménagée en
voie affectée aux
Transports en Site
Propre

Etudes voirie

Cette action sera
Mission
inclue à
développement
l'aménagement
durable
de l'éco-quartier

Fréquentation

Aménagement d'une vélovoie
dans le Parc des Moulins pour
relier la Vélovoie des Lacs

/

/

/

/

Etat du projet

1

2

3

Vélovoie
terminée :
800 m

Locations 2h

NR

135 + 9 VAE

166 + 13
VAE

165 + 6 VAE

Locations 1/2
journée

128

107

94 + 12
VAE

205 + 11
VAE

Locations
journée

22

79

69 + 5
VAE

142

1. Tracé de la
vélovoie
2. Réalisation de
la vélovoie
3. Pose de la
passerelle au
niveau de la
zone des
maraîchers

Situation fin août

Action
2

Favoriser l'utilisation
des modes de
déplacements
alternatifs

Locations 2 jours

4

19

25 + 1
VAE

47
Mission
développement
durable

Développement de la Halle aux
vélos
Locations 7 jours

7

9

29

23

Abonnements
longue durée

12

26

41

64

Hébergements
courte durée

/

8

3

80

de la 1/2 journée
à 2 jours

Hébergements
longue durée

7

24

17

31

de la semaine à
l'année

7

Mise en place de plate-forme
de co-voiturage dans le cadre
d'organisation de
manifestations

Nombre
d'utilisateurs

/

/

/

/

Action
3

Apporter des solutions
techniques pour
réduire les nuisances
liées au transport de
marchandises

Contribution à la réflexion sur la
création d'une plateforme de
livraison centralisée

Tonnage de
marchandises
transitant dans
le centre-ville

NR

NR

NR

NR

Action
4

Elaborer un PCET suite
au Bilan GES

Recherche de solutions
techniques pour réduire
l'impact environnemental des
travaux de voirie

Portions de
routes écoconçues

/

/

/

/

Etat du dossier

/

/

2

3

1. Elaboration du
dossier
2. Lancement de
l'appel d'offre
3. Installation

NR

Estimation : sur les
16 000 kW
nécessaires,
10 000 kW seront
produits par
énergie solaire.

192 m²

2014 : 22 m² sur la
salle Omnisport

Projet d’installation de
panneaux solaires thermiques
(27 m²) pour l’eau chaude
sanitaire de la salle omnisport

Utiliser des sources
d'énergies
Action renouvelables dans les
équipements
5
municipaux

Energie
produite

Surface de panneaux solaires thermiques installés
sur les bâtiments municipaux

/

/

/

170 m²

Surface de panneaux photovoltaïques installés sur
les bâtiments municipaux

340 m²

Surface de
panneaux
solaires
photovoltaïques

340 m²

Création de la Maison de
Quartier des Sénardes

Action portée
par le Grand
Troyes

Service énergie

8

Energie vendue

/

NR

36 493 kW

NR

Performance
énergétique

/

53 kWh/m²
(période
avril 2012 avril 2013)

67
kWh/m²

NR

Surface de
paroi en béton
de chanvre

/

630 m²

/

- 16 capteurs installés dans le cadre
du suivi énergétique
- 39 compteurs
- 17 reports de données qui utilisent
les capteurs installés d’origine dans
les organes techniques (CTA,
Caisson VMC, casette
chauffage…)

Nombre de
capteurs
installés
Action
6

Promouvoir l'écoconstruction

Création de la Maison du
Tourisme : utilisation de chanvre
produit localement, convention
de recherche sur le
comportement du chanvre

Etat du
programme
scientifique et
technique

Performance
énergétique

/

/

1

/

30 cm
d'épaisseur

2

3

NR

1, Lancement du
programme
2, Installation des
capteurs
3, Suivi et analyse

Travaux
bâtiments

Un premier bilan
sera réalisé fin
2014 pour le
Comité de Suivi
Technique du
10/12/2014

9

Etat du dossier

/

2

3

4

1. Elaboration du
dossier
2. Lancement de
l'appel d'offre
3. Travaux
4. Livraison

NR

Attente de
l'année 2015 pour
avoir un regard
sur les
performances
énergétiques
après travaux

2

1. Elaboration
d'un cahier des
charges pour
l'étude
2. Diagnostic
3. Rédaction du
guide

Rénovation et extension de la
Maison de la Petite Enfance du
parc : démarche HQE, mise en
accessibilité, isolation,
remplacement de la
chaudière)
Consommation
au m²

Elaboration d'un guide de
préconisation énergétique et
de réhabilitation patrimoniale

Etat du dossier

Surface de bâtiments municipaux dont les
performances répondent à la RT2012

Action
7

Rationaliser les
consommations
d'énergies de la
collectivité

Modernisation du parc de
chaufferie des bâtiments
communaux de la Ville de
Troyes

Nombre de
chaufferies
concernées

/

/

92 m²

18/110

187 kWh/m²

/

157 m²

23/110

NR

1

869 m²

27/110

1 479 m²

30/110

Direction de
l'urbanisme

2011 : extension
de l'école Pasteur
2012 : Extension
de l'école Preize
2013 : Maison du
Etudes bâtiment
Tourisme
2014 : ACM Point
du Jour Extension de la
MPE du Parc

Il s’agit du
comptage
cumulé au fur et
à mesure des
années

Service énergie

10

Rénovation des systèmes de
ventilation du Théâtre de
Champagne et du Théâtre de
la Madeleine

Performances
énergétiques

Optimisation du système de
contrôle à distance des
installations de chauffage :
raccordement des chaufferies
au réseau fibre optique

Nombre de
chaufferies
concernées

Audit technique des
installations de la piscine
municipale des Chartreux et
définition de solutions visant à
réduire les consommations et
améliorer le confort des usagers
et employé

Réduction des consommations
d'énergie liées à l’utilisation de
l’éclairage public

NR

17/110

NR

20/110

2

1. Installation de
sondes de qualité
d'air au théâtre
de Champagne,
et changement
du traitement
d'air au théâtre
de la madeleine
Travaux à l'été
2. Suivi des
performances

24/110

25/110

Il s’agit du
comptage
cumulé au fur et
à mesure des
années

1. Diagnostic
2. Réalisation du
cahier des
charges
3. Travaux

Gains estimés à
90 000 € annuels

1

Etat du dossier

/

/

1

2 et 3(mise
en service
de la
centrale
de
traitement
d’air le
25/09/2014)

Suivi des
performances

NR

NR

NR

NR

Consommation
énergétique

6 490 464
kWh

5 262 021
kWh

4 538 712
kWh

NR

Puissance
installée

NR

1258 kW

Nombre de sites

235

230

1116 kW (au
17/03/2014)

224

Service
signalisation

215

11

Modernisation du système
d'éclairage des Musées : mise
en place d’éclairages de type
LED, remplacement de
l'éclairage extérieur piloté par
système d'horloge
astronomique

Consommations énergétiques
des bâtiments communaux

Installation
d'horloges
astronomiques

NR

110/220

Armoires
équipées
d'abaisseurs de
tension

NR

27/220

115/220

220/220

Remplacement
des ballons fluos

NR

200/600

575/600

600/600

Rues équipées
en LEDs

/

/

260 m

2,7 km

Puissance
installée au
Musée d'Art
Moderne

220/220

La puissance
installée avant
travaux était de
18 875 W, soit une
économie de
près de 7000 €
par an.

1 125 W

Consommation
d'électricité

6 911 400
kWh

7 074 164
kWh

7 170 735
KWh

NR

Nombre de
points de
facturation

192

208

215

NR

Consommation
gaz naturel

6 557 437
kW

6 573 515
kW

7 092 544
KW

NR

Nombre de
points de
facturation

80

82

87

NR

Service énergie
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Action
8

Sensibiliser sur les
économies d’énergie
et lutter contre la
précarité énergétique

Organisation d'animations sur le
développement durable dans
les écoles

Consommation
gaz propane

183 300 kW

189 335 kW

159 920
KW

NR

Nombre de
points de
facturation

3

2

2

NR

Consommation
fioul
domestique

594 000 kW

575 000 kW

434 590
KW

NR

Nombre de
points de
facturation

7

5

4

NR

Consommation
chauffage
urbain (réseau
de chaleur des
Chartreux)

4 994 000
kW

5 139 000
kW

5 763 000
KW

NR

Nombre de
points de
facturation

5

5

4

NR

Consommation
déléguée à
Cofely

12 507 710
kW (2010 2011)

11 965 520
kW (2011 2012)

12 378 000
KW (2012
- 2013)

NR

Nombre de
points de
facturation

56

55

54

NR

Nombre
d'écoles
concernées

2011 - 2012
: 27

2012 - 2013
: 20

2013 2014 : 22

NR

Relié à la
biomasse en 2013

Moins d'écoles en
2012 -2013 qu'en
2011/2012, mais
plus de
classes
accueillies (51
passant à 53
classes)

Observatoire
Ville de Troyes

13

Action réalisée

Nombre
d'enfants
sensibilisés

2010-2011 :
1268

2012 - 2013
: 1235

2013 2014 :
1489

NR

Accueil d'expositions et
d'ateliers pédagogiques
(parcours de l'éco-citoyen)

Nombre de
visites

747

720

530

NR

Lancement d'un partenariat
avec l'Espace Info Energie

Actions
communes
réalisées

/

/

/

/

Mission
développement
durable

Animations dédiées dans les
quartiers

Nombre
d'actions
réalisées

NR

NR

0

0

Vie quotidienne

Sensibilisation des écoles depuis
la rentrée 2010 par Cofely

Nombre de
journées de
sensibilisation
réalisées

NR

6

8

0

Mission
développement
durable

NR : non renseigné

Action en cours
Action non réalisée
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Orientation 2 : Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
Elaboration d’une charte de l’arbre
La charte de l’arbre a été présentée fin 2013 aux différents concessionnaires de travaux
intervenant sur le territoire de la ville de Troyes. L’objectif était de sensibiliser ces derniers à
considérer la place de l’arbre dans l’organisation des travaux, et d’expliquer
l’accompagnement que pouvait fournir la ville sur ce volet.
Démarche d’une politique 0 produits phytosanitaires
En alternative aux produits phytosanitaires, la Ville de Troyes utilise principalement 5
techniques selon le type de traitement :
- Traitement des adventices :
o Acide formique sur les surfaces inertes (enrobés, allées sablées, …)
o Traitement physique par paillis (écorce d’arbre, broyat, paille, gazon tondu,
…)
o Traitement cultural (binette, …)
- Des répulsifs comme le purin d’ortie sont utilisés pour traiter les ravageurs des cultures
- Les maladies sont traitées par brûlage dans la mesure du possible
Mise en place d’une collecte de sapins de Noël
Des points de collecte de sapins sont proposés afin de collecter les sapins des troyens, pour
ensuite les broyer et utiliser le broyat comme paillis pour fertiliser les sols.

Orientation 2

Préservation de la biodiversité, des milieux et des
ressources
Indicateurs

Actions

Préserver et
Action
surveiller la qualité
9
de l'eau potable

Mise en œuvre de
périmètres de
protection des
captages

* 0% aucune action
* 20% études
environnementales et
hydrogéologiques en
cours
* 40% avis de
l'hydrogéologue rendu
* 50% dossier déposé en
préfecture (Agence
Régionale de Santé)
* 60% arrêté préfectoral
* 80% arrêté préfectoral
complètement mis en
œuvre (terrains acquis,
servitudes mises en
place, travaux terminés)
* 100% mise en place
d'une procédure de suivi
et d'application de
l'arrêté

2011

2012

2013

2014

40%

50%

50%

60%

Remarques

Source

Informations au
26/09/2014

Mission
développem
ent durable

Mise en place de
servitudes d’utilité
publique pour
protéger l’aqueduc
reliant les points de
captage d'eau
potable

Mise en place de
mesures agroenvironnementales
suite à l’étude sur le
Bassin
d’Alimentation de
Captage d’eau
potable

* 0% aucune action
* 20% études
cadastrales en cours
* 50% dossier déposé en
préfecture (DDT)
* 60% arrêté préfectoral
* 80% arrêté préfectoral
complètement mis en
œuvre (notification aux
communes)
* 90% mise en place
d'une procédure de suivi
et d'application de
l'arrêté (traduction dans
le POS / PLU / Cartes
communales)
* 100% Convention de
servitude sur le domaine
public concernant
l'aqueduc
* 0% aucune action
* 20% études
environnementales et
hydrogéologiques en
cours
* 40% concertation sur la
délimitation du BAC
* 50% arrêté préfectoral
de délimitation du BAC
* 60% élaboration du
programme d'actions
* 70% concertation sur le
programme d'actions
* 80% arrêté préfectoral
sur le programme
d'actions
* 100% arrêté préfectoral
complétement mis en
œuvre (convention
avec les partenaires,
démarrage des actions,
suivi) et mise en place
d'une procédure de suivi
et d'application de
l'arrêté

20%

50%

* Jully-surSarce : 20
%
* Servignyessoyes :
20 %

* Jully-surSarce : 20
%
* Servigny
- Essoyes :
40 %

80% (arrêté du 13 mai 2013)

* Jully-surSarce : 20 %
* Servigny Essoyes : 50 %

* Jully-surSarce : 20 %
* Servigny Essoyes : 70 %
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Sensibiliser à la
Action
préservation de la
10
ressource en eau

Action
11

Mettre en place
un plan de
gestion des
espaces
paysagers

Les analyses
concernent les
pesticides, le débit,
et la turbicité. Les
résultats sont
négatifs pour
l'exploitation de la
source.

Etude sur la qualité
de l’eau pour la
réouverture des
sources de Mores

Nombre d'analyses

12

12

2

0

Actions de
sensibilisation dans
les centres sociaux

Nombre d'opérations
menées

NR

NR

0

0

Vie quotidienne

3

3
- Descente en
canoë
pendant la
semaine du
développeme
nt durable
- Nettoyage
du ru la
Fontaine par
l'association
des habitants
des Blossières
- opération
menée par les
habitants de
la Pielle

4
- //
- Opération
de nettoyage
menée par le
Foyer le
Pavillon

Mission
Développement
Durable

Opérations de
collecte de déchets
dans les cours d'eau

Nombre d’opérations
menées

Mise à jour du Système d'Information
Géographique pour la rationalisation de
l'entretien des espaces paysagers

0

Mise à jour régulière
des données

18

Action Valoriser les arbres
12
de la ville

Action
13

Prendre en
considération les
trames verte et
bleue dans le
projet
d'aménagement
et de
développement
durable de la ville

5

2013 : le jardin des
innocents, le square
Saint Bruno, et le
Parc des Moulins
2014 : Le boulevard
Jules Guesde, le
Parc la Fontaine

Service espaces
paysagers

12 544

12 652

Hors Menois et Parc
des Moulins

Service espaces
paysagers

37

54

119

/

/

/

/

Superficie d'espaces
paysagers publics sur le
territoire

99 ha

104 ha

104 ha

104 ha

Nombre d'espaces
paysagers publics

/

319

320

320

Mise en place d'une
démarche de
labellisation des
espaces paysagers
(Plante & Cité)

Nombre de jardins
labellisés éco-jardin

/

/

3

Elaboration d'une
Charte de l’Arbre

Nombre d'arbres sur le
territoire

NR

NR

Plantation d'arbres
dans le cadre du
projet de
requalification des
Avenues Chomedey
et Vanier

Nombre d'arbres plantés
en cumulé

35

Politique de
labellisation :
participation au prix
de l'arbre

Réalisation

Elaboration d'un
schéma directeur de
mise en valeur des
espaces de nature

Etudes voirie

Attente de la
charte de l'arbre

Service Espaces
Paysagers

Observatoire
Ville de Troyes

19

Démarche de
gestion différentiée
des espaces
paysagers : prairies
fleuries, zéro produit
phytosanitaire
Action
14

Favoriser la
biodiversité

Superficie de trame
verte et bleue protégée
dans le PLU

/

/

Superficie de prairies
fleuries

/

6 880 m²

7 142 m²

7 130 m²

Superficie de prairies
naturelles

/

27,3 ha

27,3 ha

27,3 ha

Quantité de produits
phyto sanitaires utilisés
sur les espaces
paysagers publics

0

0

0

0

Nombre d'actions
alternatives utilisées

Parc des Moulins :
aménagement d'un
site propice à la
découverte de la
biodiversité (marre
pédagogique,
rucher école, randocroquis ...)

Action
15

Redonner à la
Seine sa place
dans la ville

Réaménagent des
quais du Canal de la
Haute Seine

2013 : protection de
Direction de
la noue Robert
l'urbanisme
dans le PLU

785 m

5

Observatoire
Ville de Troyes

Politique "0 produits
phytosanitaires"
depuis 2009
Détail dans le
rapport de
développement
durable

Mission
développement
durable

Voir bilan Parc des Moulins

Réaménagement
des Quais des
Comtes de
Champagne

Service espaces
paysagers

Réaménagement
finalisé en 2012

Mission
développement
durable
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Réaménagement
se terminant fin
2014

Réaménagement
des Quais la Fontaine

Action
16

Prise en compte de
l'aménagement des
berges dans
l'élaboration d'un
schéma communal
des cheminements
piétons

Réalisation

/

/

/

/

Monter un projet
pédagogique avec
les enfants des
Accueils Collectifs
de Mineurs (centres
de loisirs) : réalisation
d'une signalétique
dans les espaces
paysagers...

Nombre de séances
organisées avec les
ACM

/

24

36

48

Nombre d'écoles
concernées

2011 2012 : 27

2012 2013 :
20

2013 - 2014 : 22

NR

Nombre d'enfants
sensibilisés

20102011 :
1268

2012 2013 :
1235

2013 - 2014 :
1489

NR

Sensibiliser les
enfants aux
enjeux de la
biodiversité
Développer les
animations de
sensibilisation dans
écoles (boîtes à
insectes, visites…)

Activités au Parc
des Moulins

21

Action
17

Informer sur la
gestion raisonnée
et différenciée
des espaces
paysagers

Mise en place de
panneaux
d'information

Nombre de
panneaux posés

121

100

NR

NR

Service espaces
paysagers

Communication
dans la presse
municipale, locale et
nationale

Nombre d'articles

NR

10

/

/

Service
communication

Organisation de
journées portes
ouvertes aux serres
municipales

Fréquentation

/

/

Nombre de
conteneurs enterrés

NR

43

51

Nombre de
conteneurs semienterrés

NR

160

160

Collecte et
recyclage des sapins
de Noël pour le
paillage

Nombre de sapins
collectés

20112012 :
2102

20122013 :
2173

2013 - 2014 :
2783

NR

Organisation
d'opérations de
sensibilisation dans
les quartiers

Nombre d'opérations
menées sur la
thématique de l'eau
et des déchets

NR

NR

2

6

Sensibilisation des
plus jeunes (écoles,
ACM, centres
sociaux)

Nombre d'enfants
sensibilisés

NR

NR

NR

NR

Informer les
entreprises des
moyens de
traitement des
déchets
professionnels

Nombre d'actions
entreprises

/

/

/

/

Accompagnement
dans la mise en
place de conteneurs
enterrés

Action
18

Inciter au tri et au
recyclage des
déchets

/

/

En attente de
travaux, les serres
ne peuvent plus
accueillir de public
pour des raisons de
sécurité

Service espaces
paysagers

Mission
Développement
Durable

Voir rapport de
développement
durable

Vie quotidienne

Mission
développement
durable

22

Action réalisée

NR : non renseigné

Action en cours
Action non
réalisée
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Orientation 3 : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les
générations
Développement des jardins d’insertion et des jardins partagés
La Ville de Troyes met à disposition depuis 1999 un certain nombre de terrains pour la mise
en œuvre des jardins d’insertion et des jardins partagés :
- 280 m² aux Tauxelles
- 1800 m² aux Sénardes (lire ci-dessous)
Un jardin aux Chartreux
- 160 m² mis à disposition pour l’Hôpital de Jour CATTP (Centre d'accueil
thérapeutique à temps partiel)
L’année 2014 a vu le développement d’un jardin de partage dans le quartier des
Sénardes, qui est géré par l’association Régie de nos Quartiers (détail dans la 2e partie de
ce rapport).
Actions menées par le Centre Municipal d’Action Sociale (CMAS)
Un certain nombre d’actions portées au niveau du CMAS sont intégrées à l’Agenda 21 :
- Développement du Point accueil jeune
- Animation du Vestiaire Baltet
- Organisation d’activités sportives et culturelles auprès des usagers du CMAS
(personnes démunies)
Ces trois actions montrent une évolution positive au niveau de la participation.
Elaboration d’un Code de la rue
Le Code de la rue de la Ville de Troyes a été publié en 2014. 3000 exemplaires ont été
distribués aux Troyens dans les bâtiments municipaux, soulignés par des articles de presse
locaux et nationaux.
Ce document décrit les évolutions apportées au Code de la Route par le développement
de nouveaux espaces comme les zones 30, les zones de rencontre et les zones piétonnes.
Le Code de la rue troyen intègre également des éléments de sensibilisation aux
déplacements doux. Une double page traite spécifiquement de la perception par l’enfant
de l’espace public, ainsi qu’une double page réalisée avec l’Association des Paralysés de
France traitant du quotidien d’une personne en situation de handicap sur l’espace public.
Cette démarche sera notamment mise en avant lors du Forum Climat organisé par le
Grand Troyes, où un atelier sera proposé aux enfants pour leur présenter cette démarche.
La réalisation du Code de la Rue troyen s’inscrit dans le plan d’actions « Mieux vivre ma
Ville », qui vise à mieux vivre ensemble dans le respect des autres et des espaces publics, y
compris
en
terme
de
propreté.

Orientation 3

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les
générations
Indicateurs

Actions

Remarques

Création de jardins
de Cocagne sur le
site de Menois
Action
19

Soutenir les réseaux
de solidarité

Lutter contre
l'exclusion des
Action
personnes en situation
20
de rupture familiale et
sociale

2011

2012

2013

2014

Nombre
d'adhérents
consommateurs

/

10

60

110

Surface cultivée

/

1,29 ha

/

8

16

16

/

5

4

NR

Nombre
d'emplois
d'insertion
Sorties
dynamiques

2,6 ha

Développement
de jardins
d'insertion avec les
associations
d'insertion dans les
quartiers

Nombre
d'associations

5

2

1

1

Nombre de
bénéficiaires

12

4

3

3

Organisation
d'activités sportives
et ludiques,
organisation de
randonnées, de
voyages, …

Nombre
d'activités
organisées

6 activités
pour 288
séances

7 activités
pour 388
séances

NR

NR

Nombre de
participants

1382

2641

2692

NR

Fréquentation
annuelle

221

232

255

NR

Développement
du Point Accueil
Jeune (Aide à la
parentalité, soutien
psychologique, ...)

Jeunes dont la
situation s'est
stabilisée

40%

52%

50%

NR

L'activité des
jardins de
Cocagne a
démarré en
2012.

Source

Mission
développement
durable

CMAS
La situation
stabilisée est
entendue en
termes
d'hébergement

Accueil de jeunes
enfants afin de
favoriser la
recherche
d'emploi des
parents

Action
21

Aider les personnes à
retrouver estime de
soi et valoriser leur
image

Développement
du vestiaire social
comme espace
de créativité

Ateliers de
coaching dans les
Maisons de
quartier

Améliorer l'accès à
l'emploi des
Action
personnes
22
handicapées dans le
fonctionnement de la
collectivité

Nombre de
familles sans
ressources
imposables
bénéficiant d'un
accueil

174 (MPE : 170
- ACM : 4)

162 (MPE :
153 - ACM :
9)

NR

NR

Fréquentation

1465
personnes

1533
personnes

1645 personnes

NR

Quantité
annuelle de
dons

36 478 kg

34 073 kg

35 000 kg

NR

Part des dons
réutilisés

20%

20%

25%

NR

Nombre
d'activités
organisées

/

/

/

/

Nombre de
participants

/

/

/

/

4.87%

5.20%

5.20%

NR

9

7

NR

NR

Signature d'une
Taux de
Convention avec
personnes
le Fond d'Insertion
handicapées
des Personnes
recrutées dans
Handicapées de la les services de la
Fonction Publique
collectivité
Partenariat avec
les Etablissements
de Services et
d'Aides par le
Travail (ESAT) :
blanchisserie,
restauration,
menuiserie ...

Nombre de
conventions

Direction
Prévention
Enfance Famille

CMAS

Observatoire
Ville de Troyes

26

Action
23

Action
24

Faciliter l'accès aux
équipements et aux
espaces publics

Relayer l'action des
associations oeuvrant
dans le domaine du
handicap

Augmenter l'offre
d'accueil des
jeunes enfants

Nombre de
places d'accueil
proposées en
Maisons de
Petite Enfance

Communication
au travers d'un
Code de la rue

Nombre de
documents
distribués

/

/

Accueil d'enfants
et de jeunes en
situation de
handicap au sein
des ACM

Nombre
d'enfants
accueillis dans
l'année

NR

10

Associer les
commerçants et
les artisans en
amont des projets
de
réaménagement
de l'espace public

Nombre de
commerces
accessibles

Fête du sport

Nombre
d'activités
sportives
proposées
Nombre
d'associations
participantes

488

469

Au 31/12

Direction
Prévention
Enfance Famille

/

3000

Réalisation du
Code de la rue
en 2013 impression en
2014

Mission
développement
durable

6

8

469

Direction
Prévention
Enfance Famille

Mise en
accessibilité lors
des travaux

Démarche en continu

80

80

80

80

100

100

95

95

2 000

5 000

5 000

5 000

Nombre de
participants

NR

NR

250

300

Nombre
d'activités

NR

NR

11

11

Nombre de
participants
Open Tour
Handisport

474

Service
commerce et
artisanat

Observatoire
Ville de Troyes

Service
animations
sportives

27

Action
25

Intégrer des clauses
d'insertion sociale
dans les marchés
publics

Généralisation à
d'autres marchés
du recours aux
entreprises
d'insertion
(aujourd'hui projets
de rénovation
urbaine, propreté
urbaine, espace
paysager, ...)
Chantier
d'insertion pour la
gestion du Parc
des Moulins :
aménagements
paysagers,
maçonnerie...

Points Conseil
emploi

Action
26

Encourager le
développement des
services
d'accompagnement
personnalisé vers
l'emploi

Ateliers de
formation à
internet

Formation ouverte
à distance

Organisation de
Forums dans les
quartiers

9996 h en
ANRU
11 262 h en ANRU
(depuis 2005)
(depuis 2005)
18 351h hors 28 004 hors ANRU
ANRU
(depuis 2008)
(depuis 2008)

Heures
d'insertion
réalisées

NR

Nombre de
personnes
bénéficiant du
chantier

13

Taux d'accès à
l'emploi

41%

27%

21%

NR

Nombre de
nouveaux inscrits

368

396

354

NR

Nombre
d'entretiens
réalisés

1407

1259

1520

NR

Fréquentation
totale du service

6296

5491

5705

NR

17

14

NR

Grand Troyes

NR
Mission
développement
durable

Nombre de
bénéficiaires

82

112

108

NR

Nombre de
stagiaires

7

57

38

NR

Nombre
d'heures de
formation

114

2714,5 h

1742 h

NR

Nombre de
participants au
Forum emploi

616

499

352

NR

Service Grand
Troyes

Ateliers pour
initier les
demandeurs
d’emploi à la
recherche
d’emploi sur le
site poleemploi.fr

Observatoire
Ville de Troyes

Service accueil
emploi

Démarrage en
2011

28

(rencontres avec
les professionnels)

Organisation du
Forum Jobs et
Alternance

Aide à l'orientation
professionnelle
avec la Maison de
la Jeunesse ("Les
mercredis avenir")

Diffuser l'éducation
musicale dans les
Action
quartiers de la ville et
27
favoriser les échanges
autour de l'art

Orchestres en
quartiers

Ateliers
pédagogiques
dans les musées

Action
28

Encourager le
développement des
jardins partagés

Conseils
techniques d'un
animateur de la
Ville pour les jardins
partagés
(Tauxelles,
Chartreux)

Nombre de
participants au
Forum formation

114

190

131

NR

Nombre de
visiteurs

3 000

3 400

3 900

4 300

Nombre de
participants

44

133

NR

NR

2

3

3 ("technologie
et science",
"services à la
personne",
"bâtiment et
développement
durable")

3 ("Les métiers
de
l'informatique",
"les métiers
auprès des
enfants"," les
métiers de la
nature")

Nombre
d'enfants
participants aux
activités d'éveil
musical

2011 - 2012 :
387

2012 - 2013 :
400 (dont 25
à l'opération
"orchestre en
quartier")

2013 - 2014 : 400
(dont 41 à
l'opération
"orchestre en
quartier")

2014 - 2015 : //

Nombre
d'écoles

5

5

5

5

Nombre
d'enfants
participants

851

900

616

NR

Nombre de
participants au
jardin des
Tauxelles

19 adultes - 21
enfants

15 adultes 25 enfants

25 adultes et 16
enfants

20 adultes

Nombre de
participants aux
jardins solidaires
des Chartreux

12 habitants 4 associations

17 habitants
-4
associations

27 habitants - 3
associations

35 habitants - 3
associations

Nombre
d'événements
organisés dans
l'année

Jeunesse

2012 : orchestre
au Point du jour
2013 : orchestre
aux chartreux

Observatoire
Ville de Troyes

Mission
développement
durable

29

Permettre aux Aînés
Action
d'avoir une vie sociale
29
dynamique

Action
30

Développer les
échanges avec nos
villes jumelles et
partenaires

Création d'un
jardin partagé
dans le quartier de
la PlancheClément

Nombre de
jeunes
participants au
jardin

14

/

/

/

Le jardin est
encadré par
l'association
Jeunesse et
Détente, et
fermé en 2012
pour des
travaux.

Création de
Jardins Familiaux
dans le quartier
des Sénardes

Nombre de
participants

/

/

/

27

Démarrage en
2014 par Régie
de nos Quartiers

Organisation
d'activités dans le
cadre du dispositif
Loisirs Aînés Troyens

Nombre
d'adhérents

842

755

710

NR

Nombre
d'événements
réalisés dans le
cadre des
jumelages

9:7
évènements
avec Tournai Ŕ
réception
Kaifeng Ŕ
chorale
Darmstadt

6:5
réceptions
en mairie,
1ère
Rencontre
européenne
de la
jeunesse

Déplacements
Ville de Troyes
dans le cadre
des jumelages

6 : Tournai
(Marché aux
fleurs,
inauguration
quais, Halle
gourmande) Journées
européenne
de Brescia Darmstadt :
Grenzgang et
Heinerfest

Communication
autour de nos liens
avec nos villes
jumelles

Observatoire
Ville de Troyes

4 : réception
11 : 7 réceptions
représentant
en mairie (2 UTT, 3 Taiwan Ŕ 2ème
lycées, couple
Rencontre
chinois, chorale
européenne
Darmstadt) - 4
de la jeunesse
visites de nos
- 2 visites de
villes jumelles et
nos villes
associées
jumelles et
associées
Service relations
internationales

1 : Fête des
Vendanges
de Zielona
Góra

2 : 50 ans du
Traité de l’Elysée
à Darmstadt Ŕ
Weekend
européen de
Darmstadt

2 : Weekend
européen de
Darmstadt Fête des
vendanges de
Zielona Góra

30

Organiser des
évènements
Action
favorisant les
31
échanges
intergénérationnels et
culturels

Action réalisée

Journées
thématiques dans
les Maisons de
quartier

Nombre
d'événements
organisés

NR

NR

8

10

Vie quotidienne

NR : non renseigné

Action en cours
Action non réalisée
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Orientation 4 : Epanouissement de tous les êtres humains
Rénovation urbaine dans le « Bouchon de Champagne » : dispositifs OPAH-RU et ORI dans
le cadre du PNRQAD pour diminuer l’habitat indigne
La conjoncture économique actuelle n’a pas permis un démarrage de la 4 e OPAH aussi
positif que pour les opérations précédentes.
Le bilan au premier comité de pilotage était le suivant :
- 132 contacts (261 logements)
- 7 dossiers instruits soit 31 logements (1 occupé, 22 vacants & 8 créés)
- coût des travaux estimés à 4 304 137 €
- montant des subventions estimé à 898 323 €, soit 21% du coût des travaux
- 5 dossiers en cours d’instruction soit un nombre potentiel de 17 logements
supplémentaires.
Soit en termes d’objectifs :
- 11,92 % du nombre de logements ciblés
- 10,88 % des subventions cumulées
o dont 12,1 % des aides Anah et Etat
o dont 8,9 % des aides FCI
Produits de sortie locatifs :
19 logements en conventionné social
9 logements en conventionné intermédiaire
2 logements en loyer libre
Répartition des travaux par postes :
41 % gros œuvre (maçonnerie, pans de bois, charpentes, couvertures extérieures et
menuiserie, serrurerie)
52 % second œuvre (isolation chauffage, plomberie, électricité, carrelage, peinture)
7 % d’honoraires de maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle
Gains énergétiques moyens après travaux : 39 %
12 logements en étiquette C
18 logements en étiquette D
Projet d’éco-quartier dans le secteur des Tauxelles-Vassaules
La Ville de Troyes a souhaité développer un éco-quartier sur des terrains peu urbanisés
situés sur l’avenue Chomedey et la rue Billotte à Troyes. Acquis progressivement depuis la
fin des années 70, la collectivité dispose désormais d’un espace foncier d’environ 4 ha pour
lancer ce projet.
Afin de relever les défis écologiques d’aujourd’hui et sur la base d’un programme défini,
une mission a été confiée à un bureau d’étude pour nourrir la réflexion sur ce dossier. A
travers cette démarche, un groupe d’habitants-relais a été constitué afin que ce nouveau
quartier soit parfaitement intégré dans son environnement.
Ce projet bénéficie de la réalisation d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme
(AEU). Cet outil permet d’aborder tous les aspects environnementaux et sociaux d’un
dossier et prend la forme d’un accompagnement du maître d’ouvrage par un bureau
d’étude. Son rôle est de fixer des orientations d’aménagement, retranscrire le projet dans

les documents d’urbanisme, fixer les modalités de suivi en phase opérationnelle (rédaction
d’une charte environnementale, mise au point d’actions et de tableaux de bords…). Enfin,
l’ensemble des domaines liés à l’énergie, les déplacements, la gestion des déchets, l’eau,
la biodiversité seront abordés.
Requalification de l’axe Chomedey-Vanier
La requalification de cet axe répond à des enjeux certains de développement durable :
favoriser les déplacements doux, développer la biodiversité à travers la plantation de
nombreux arbres le long du boulevard, et améliorer le cadre de vie.
Le phasage des travaux est le suivant :
Phase 1 : giratoire Danton et Gambetta, février à juillet 2012
Phase 2 : giratoire Sarrail, septembre à décembre 2012
Phase 3 : giratoire Brocard, mai à août 2013
Phase 4 : tronçon entre Danton et Brocard, 2014
Phase 5 : tronçon entre Brocard et Sarrail, 2015
Cette opération est menée sous maîtrise d’ouvrage du Grand Troyes, la maîtrise d’œuvre
étant assurée par la Ville de Troyes.
Réhabilitation du site Guy de Bérac
Il s’agit d’un grand projet de la Ville : mutation urbaine au cœur de Troyes, de la
cathédrale au Vouldy, distinguant, à l’occasion de la rénovation des « musées de France »
de la Ville, un pôle science et un pôle art et histoire.
La finalité de ce projet est de rassembler l’ensemble des collections municipales relevant
du patrimoine scientifique, technique et naturel, en accueillant dans ces locaux le
muséum, jusqu’à présent mal logé au musée Saint-Loup, et en créant le centre Maille
Mode Marques, espace dédié à l’histoire de la bonneterie troyenne et auboise, afin de
mettre en valeur nos savoir-faire en matière de textile et de rappeler que Troyes et l’Aube
sont le berceau de marques internationalement connues.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
- Drainer l’afflux de la clientèle des deux centres de marques de l’agglomération, situés à
équidistance de quelques kilomètres de ce nouveau pôle culturel et touristique. Ces
centres regroupent plus d’une centaine de magasins d´usine représentant plus de 240
marques.
- Créer à terme un centre de conservation et de recherche qui regroupera toutes les
réserves des musées municipaux (actuellement disséminées dans 4 sites différents), offrira
les conditions idéales pour restaurer et étudier les différentes collections, et sera visitable et
ouvert au public pour une partie de ces réserves centralisées.
- Créer un Centre européen Maille, Mode, Marques (CE3M) comprenant un musée
(exposition permanente et expositions temporaires, vitrines dédiées aux projets des
entreprises ou des associations) dont une galerie des machines retraçant l’épopée
industrielle et commerciale de la maille, une galerie « Nature » dédiée aux collections du
Muséum, en lien avec le Parc des Moulins tout proche, une boutique-accueil, un espace
de restauration (à terme), un espace pédagogique pour le jeune public, et un espace de
repos.
Le calendrier de ce projet est le suivant :
- Février 2012 : acquisition du site Guy de Bérac
33

- Sept. 2012 à juin 2013 : étude de programmation
- Septembre 2013 à juin 2014 : Validation du programme, lancement des premières
consultations de maîtrise d’œuvre
Intégrer des critères favorables à une alimentation saine dans la restauration collective
Près de 70 % des produits proposés dans le cadre de la restauration collective sont de
gamme 1, c’est-à-dire frais et à l’état naturel. Par ailleurs, de nombreux aliments répondent
à des labels de qualité, de circuits courts, et d’agriculture raisonnée :
- L’ensemble des poissons sont choisis en fonction de critères de qualité : pêche
responsable, pêche certifiée, …
- Volaille et viande certifiée d’origine France, durée d’élevage plus longue que les
volailles standards
- Légumes frais bio en provenance de la FRAB (Fédération Régionale des Agro
Biologistes) privilégiés
- Produits issus du commerce équitable
- Fromages AOP et AOC
- Choix des fruits alliant saisonnalité et approvisionnement local
- Produits laitiers d’origine française
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Orientation 4

Epanouissement de tous les êtres humains

Indicateurs

Actions

2011

Nombre de dossiers
instruits
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

Projet de rénovation
dans le quartier de la
Planche-Clément

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

/

2012

/

2013

/

2014

7 (soit 31
logements)

Remarques
797 logements
réhabilités dans les
cadre des
OPAH/PNRQAD
La 4e OPAH a été
lancée en 2012

Nombre de dossiers en
cours d'instruction

/

/

/

5 (soit 17
logements)

% de logements
vacants (logements
privé et sociaux)

9.10%

9.71%

NR

NR

Source INSEE
1. Relogement des
habitants
2. Démolition et
réhabilitation

Avancée du projet

/

1

1

2

Nombre de logements
rénovés

/

/

/

/

Avancée du projet

1

1

2

3

1. Etudes internes
2. Lancement d'une
Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage externe
3. Démolitions de
bâtiments pour
préparer le terrain
4. Lancement des
opérations
d'aménagement

Source

Direction de
l'urbanisme

Observatoire
Ville de Troyes

Direction de
l'urbanisme

Réhabilitation de la
Bourse du travail
Appel à opérateurs
pour aménager la zone
bâtie du Parc des
Moulins

Action
33

Poursuivre
l'animation
économique de
la ville

Action Offrir un cadre de
34
vie agréable

Projet d'aménagement
du Pôle gare

Nombre de logements
crées

/

/

/

89

Avancée du projet

NR

NR

NR

NR

NR

Etude de
faisabilité sur
la
réhabilitation
de la Maison
Henry

Avancée du projet

Avancée du projet

NR

1

NR

1

Mission
développement
durable

2

3

1. Etude de faisabilité
2. Lancement d'une
Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage externe
3. Questionnaire public
et réunions publiques

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

Mission pôle
muséal

Prévu pour 2017-2019
dans le PNRQAD

Direction de
l'urbanisme

Réhabilitation du site
Guy de Bérac en pôle
muséal

Avancée du projet

1

2

2

2-3
(finalisation
des
programmes
et élaboration
des dossiers
de
consultation
des
concepteurs)

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

Avancée du projet

/

/

/

/

36

Requalification de l'axe
Chomedey-Vanier

Avancée du projet

/

1 et 2

Requalification du
Forum de l'Hôtel de Ville

Avancée du projet

2

3

3

4

4 (inauguration en
septembre 2013)

1. Création des
giratoires Danton et
Gambetta
2. Création du giratoire
Sarrail
3. Création du giratoire
Brocard
4. Réaménagement du
tronçon Danton /
Brocard
5. Réaménagement du
tronçon Brocard /
Sarrail

Mission
développement
durable

1. Etude
2. Appel d'offre
3. Travaux
4. Livraison
Mission
développement
durable

Encourager la
Action qualité urbaine et
35
la durabilité des
projets urbains

Requalification du Quai
la Fontaine

Avancée du projet

/

/

1 et 2

3

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

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

/

/

/

NR

Attente du bilan 2014

Direction de
l'urbanisme

37

Surface d'espaces verts
crées dans le cadre de
grandes opérations
privées

Révision et extension du
secteur sauvegardé à
l'ensemble du Bouchon
(prise en compte des
dispositions du Grenelle
de l'environnement)

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

Action
36

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

27 ha

28,5 ha

29 ha

Surface de la Ville en
secteur sauvegardé

53 ha

Ratio par rapport à la
superficie de la ville

4.40%

Classement national en
superficie

55e sur 103

Surface de la ville
classée en ZPPAUP

650 ha

Nombre de participants
« randos rolle »r

10 000

8 000

8 000

L’étude liée à
l’extension du secteur
sauvegardé à tout le
Bouchon de
Champagne est en
cours et sera finalisée
en 2015. Le secteur
sauvegardé s’étendra
à terme à 137 ha.

La loi ALUR a repoussé
l'échéance à 2017,

NR

Randonnées rollers et
vélos

Observatoire
Ville de Troyes

Nombre de « randos
roller » organisées

5

4

4

NR

38

Nombre de « randos
vélos » organisées

2

3

3

NR

Nombre de
participants « randos
vélos »

4 000

4 500

4 500

NR

Nombre de participants

466

740

871

NR

Nombre d'activités
proposées

80

80

80

NR

Nombre de participants

2000

5000

5 000

5 000

Nombre d'associations
participantes

100

100

95

NR

Semi-Marathon

Nombre de participants

1534

1712

1 834

NR

Animations au Parc des
Moulins

Nombre d'animations
organisées

2

2

2

3

Nombre de
représentations

18

18

16

16

Nombre de spectateurs

21 500

21 650

24 000

23 000

Corrida de Noël

Fête du Sport

Ville en lumières

Service
animations
sportives

Observatoire
Ville de Troyes
2 animations annulées
en 2013 pour cause
d'alerte jaune

39

Action
37

Action
38

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

Proposer des
activités
culturelles et
sportives variées
aux enfants

Aide à l'organisation du
Marathon du Patrimoine

Nombre de participants

115

220

/

/

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

Nombre d'utilisation

/

NR

795

1755

Création de circuits
pédestres

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

Propositions d'activités
sportives et de loisirs aux
jeunes troyens âgés de

Le Marathon du
Patrimoine n'a pas été
organisé en 2013 et
2014.

Mission
Développement
Durable

2010 : Parc des deux
rives - Bouchon de
champagne
2012 : 3 parcs parcourt de foicy - 3
universités

Longueur de circuits

13,3 km

31,8 km

Nombre d'activités
organisées par semaine

40

35

35

NR

Nombre d'écoles
participant

17

17

17

NR

Nombre d'enfants
inscrits

2 473 (dont
1 123 RRS)

1 865
(dont
735
RRS)

1956
(dont
705 en
RRS)

NR

Nombre d'activités
organisées

100

169

161

NR

Service
animations
sportives

Service
animations
sportives

Observatoire
Ville de Troyes

40

6 à 16 en collaboration
avec les associations
locales durant les
vacances scolaires
(Passeport loisirs).

Action
39

Eduquer à
l'alimentation
saine

Nombre d'inscriptions

855

881

926

NR

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

851

900

616

NR

Journées de
sensibilisation dans les
quartiers

Nombre d'actions
menées

NR

NR

18

20

Vie quotidienne

Sensibilisation des Aînés

Nombre d'actions
menées

2

/

NR

NR

2 conférences ont été
organisées à l'attention
des aînés, réunissant
une trentaine de
personnes à chaque
fois.

Marché public de la
restauration collective
(écoles, crèches, ACM)
intégrant des critères
favorables à une
alimentation saine
(interdiction des
aliments recomposés,
produits AB, AOC, ...)

Pourcentage d'aliments
frais de gamme 1

NR

NR

67%

67%

Gamme 1 = produits
frais à l'état naturel
Le marché sera
renouvelé en 2015

Distribution de fruits
dans les écoles

Nombre de distributions
organisées

Direction
Prévention
Enfance Famille

Affaires scolaires

4

4

4

NR

Une distribution par
saison

41

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

Répondre aux
nouvelles attentes
Action
de la population
40
en matière de
propreté

Nombre d'activités
organisées

10

12

NR

NR

Nombre de visiteurs
adultes

76

157

NR

NR

Nombre de visiteurs
scolaires

747

120

NR

NR

La diminution entre
2011 et 2012 s'explique
par une distribution de
fruits qui n'a pas été
reconduite en 2012.

Ciblage des actions en
fonction des besoins
(Plan propreté)

Nombre d'opérations
"coup de propre"

/

/

7

7

Les opérations Coup de
Propre ont démarré en
2013

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

Nombre de contrats
aidés

NR

6

6

6

Lutte contre les
déjections canines :
mise à disposition de
canisites et verbalisation

Nombre de canisites

NR

17

17

18

Développement des
missions de la Brigade
environnementale

Nombre de brigadiers

2

4

4

3

Service cadre de
vie

Nombre d'interventions

Action
41

Contrôler la
prolifération des
populations de
pigeons

Installation d'un
pigeonnier

80 points de distribution
de sacs de ramassage
"Toutounet"

Une fois par semaine

Nombre d'œufs stérilisés

Mise en
service,
pas de
stérilisation

98

288

153 pour le
1er semestre

Nombre de pigeons
capturés

NR

119

222

NR

Service hygiène
et santé

42

Communiquer sur
les nuisances
urbaines et
Action
incivilités
42
(pollutions
sonores, propreté,
…)

Action
43

Sensibiliser à la
propreté et à la
gestion des
déchets

Presse Troyes, réseaux
sociaux, presse locale,
site internet, flyers

Communication sur le
nourrissage des pigeons

Nombre d'articles

Rédaction de chartes
avec les commerçants,
les professionnels de la
nuit, les étudiants…

Nombre de signatures
de la charte de la vie
étudiante troyenne
responsable

26

22

27

27

Nombre d'incivilités
verbalisées

465

458

385

NR

Nombre de réunions
publiques

/

/

6

/

Les réunions de 2013
ont touché tous les
quartiers de la ville

2 articles
(Press' Troyes
N° 230 et 234)

Distribution de 10 000
flyers sur les incivilités
Distribution de
calendriers sur les
incivilités
Organisation d’ateliers
de sensibilisation
Création de llgos
Habillage des véhicules
de propreté

3

3

/

5

4

Plan de
Communication contre
les incivilités

Information et
surveillance de la
propreté par la Brigade
environnementale

Nombre d'articles
publiés

/

/

4 articles
et
dossiers
(Press'
Troyes
N°217 220 - 223
- 225)

Nombre de brigadiers

2

4

4

NR

6 titres
de
recette
et 2 cas
A

6 titres
de
recette
et 1 cas
A

Nombre de
verbalisations

6 titres de
recette et 1
cas A

Service
communication

Signataires :
responsable de la
Fédération Etudiante
Service vie
Troyenne, directeurs
étudiante
d'établissements,
associations étudiantes,
maire, préfet, …

Observatoire
Ville de Troyes

La brigade
environnementale est
intervenue dans les
collèges pour
sensibiliser les jeunes
aux questions de la
propreté.

Service
communication

Service cadre de
vie

43

Action
44

Elaborer le Code de la rue de la Ville de
Troyes

Action réalisée

Nombre de documents
distribués

/

/

Surface de zones
piétonnes

Longueur
de voies
piétonnes :
3 486 m
Surface de
places
piétonnes :
23 970 m²

3 833 m
23 970
m²

Surface de trottoir

/

3 000

13 395 m

15 205
m

Voies en zones de
rencontre

2 393 m

2 493
m

Mission
développement
durable

52 246 m²

680 993 m²

Voies en zones 30

Document distribué en
2014

SIG

16723 m

NR

2 493 m

NR : non renseigné

Action en cours
Action non
réalisée

44

Orientation 5 : Dynamique de développement suivant des modes de
consommation responsables
Développement de la dématérialisation des documents
La Ville de Troyes développe la dématérialisation dans le but de réduire la consommation
de ressources naturelles. Ainsi, les principales actions sont les suivantes :
2013 : Dématérialisation de la gestion du courrier et des délibérations
2014 : Dématérialisation des marchés publics, des fiches d’astreinte, des fiches liées aux
contrôles réglementaires
Un groupe de travail élabore actuellement la stratégie sur la dématérialisation par l’usage
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
La Direction des Ressources Humaine avance également dans la dématérialisation, en
envisageant des actions pour l’année 2015.
Restructuration du Pôle muséal du quartier cathédrale
Les musées d’Art moderne, des beaux-arts et d’archéologie Saint-Loup, et de
l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu le Comte, sont regroupés au sein du Pôle Cathédrale,
mêlant histoire, art ancien et art moderne. La fin de l’opération est programmée pour
l’année 2022.
Musée des beaux-arts et d’archéologie Saint-Loup :
- Réalisation de travaux de rénovation des bâtiments du 17e siècle et création d’une salle
d’exposition temporaire
- Restructuration muséographique complète des collections
- Création de nouveaux espaces dont l’aménagement d’une entrée nouvelle place SaintPierre
Musée d’art moderne :
- Réaménagement des bâtiments historiques et création de nouveaux espaces dont une
boutique-accueil
- Restructuration muséographique complète des collections

Dynamique de développement suivant des
modes de production et de consommation
responsables

Orientation 5

Indicateurs

Actions

2011

Nombre de marchés
sur le territoire
communal

Création d’un observatoire
du commerce et de
l'artisanat pour suivre
précisément l’évolution de
l’activité commerciale et
artisanale dans la ville
Action
45

Préserver la diversité du
commerce et de
l’artisanat de proximité

Favoriser les filières
locales

2013

6

2014

Remarques

Source

NR

Nombre
d'emplacements
occupés

208

197

200

NR

Nombre de
commerçants
abonnés

159

159

160

NR
Observatoire Ville
de Troyes

Mise en place d'un
périmètre d'application du
droit de préemption sur les
fonds de commerce, les
fonds artisanaux et les baux
commerciaux

Action
46

2012

Création d'un Jardin de
Cocagne à Menois

Nombre de
commerces
occupant le
domaine public

327

330

323

NR

Surface du
périmètre

/

/

/

/
Projet en cours d'élaboration

Enseignes
commerciales
préservées

/

/

/

/

Nombre d'adhérents
consommateurs

/

10

60

110

L'activité des jardins de
Cocagne a démarré en
2012.

Mission
développement
durable

Utilisation de filières locales
pour la construction

Surface cultivée

/

1,29
ha

Nombre d'emplois
d'insertion

/

8

16

16

Sorties dynamiques

/

5

4

NR

Quantité de
chanvre et autres
matériaux locaux
utilisée sur les
réhabilitations de
bâtiments

/

Nombre de
commerçants
participant au
marché Jules
Guesde

NR

Nombre de
commerçants
participant au
marché des Marots

NR

2,6 ha

630 m² de
parois

NR

21

685 m²

22

Organisation de marchés du
terroir
NR

12

2012 : Utilisation de chanvre
pour remplir les parois de la
Maison du Tourisme
2014 : réhabilitation de la
remise de la Zone des
Maraîchers, 55 m² de briques
de terre crue

La Ville de Troyes a
également organisé un
marché nocturne sur les
quais en 2014, ainsi que la
Fête de la Gastronomie
annuellement.

Direction des
bâtiments

Service
commerce
artisanat

13

Organisation d'animations
dans le parc des Moulins

Nombre
d'événements

2

2

2

3

Intégration de produits
locaux dans la restauration
collective

Part de produits
locaux

NR

NR

NR

NR

Il s’agit des grands
événements, à ceux-ci
s’ajoutent toutes les
animations organisées pour
les ACM et les écoles.

Mission
développement
durable

Affaires scolaires

47

Animations autour d'un
Rucher école dans le Parc
des Moulins

Mise à disposition d’un local
pour l’AMAP « l’Aube des
légumes » dans le Parc des
Moulins

Action
47

Valoriser la maille, la
mode et les marques
par la création d'un
Réhabilitation du site Guy de
Pôle Muséal dédié aux
Bérac
sciences, techniques et
innovations textiles

Nombre
d'animations
annuelles

15

Nombre de ruches

20

20

20

20

Nombre d'adhérents
à l'AMAP

47

49

50

45

Nombre de paniers
hebdomadaires

32

15

15

15

Chaque animation
regroupe autour de 25
personnes.

Mission
développement
durable

Mission
développement
durable
32

32

30

Etat d'avancement

/

2

2

2-3
(finalisatio
n des
programm
es et
élaboratio
n des
dossiers de
consultati
on des
concepte
urs)

Nombre annuel de
visiteurs recensés
par l'office de
tourisme

67 271

72 629

82 438

NR

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

Mission pôle
muséal

Ville et Pays d'Art et d'Histoire

Action
48

Pérenniser la
dynamique touristique
autour des labels

"Registre et Mémoire du
Monde "

Observatoire Ville
de Troyes

"Patrimoine de l'Europe" au
titre de "capitale
européenne aux XIX° et XX°
siècles "
48

Restructuration du Pôle
Muséal du quartier
Cathédrale

Action
49

Action
50

Redynamiser la
présentation des
collections des Musées
Troyens

Elaborer une charte
d’achat durable

Etat d'avancement

/

/

/

2-3
(finalisatio
n des
programm
es et
élaboratio
n des
dossiers de
consultati
on des
concepte
urs)
2-3
(finalisatio
n des
programm
es et
élaboratio
n des
dossiers de
consultati
on des
concepte
urs)

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

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

Création d'infrastructures
pour la conservation des
collections sur le site Guy de
Bérac

Etat d'avancement

/

2

2

Mise en place d’éclairage
LED dans les salles
d’exposition

Puissance installée

/

/

/

193 kW

2015 : projet d'installation de
LEDs dans le Musée SaintLoup

5.00%

11.00%

Des marchés sont passés sur
plusieurs années, ce qui
fausse certains chiffres.

Recenser l'ensemble des
actions déjà existantes en
faveur de l'achat durable

Part de marchés
intégrant des
critères d'achat
17.00% 13.00%
durable passés dans
l'année

Service logistique
achat

Part des marchés
non transversaux

NR

NR

NR

NR

Attente de l'élaboration de
la charte d'achat durable
pour élaborer davantage
d'indicateurs

49

Action
51

Action
52

Action
53

Action
54

Elaboration d'un document
de cadrage fixant des
objectifs d'intégration de
clauses environnementales
et sociales dans les achats
de la collectivité

Etat d'avancement

/

/

/

/

Sensibiliser et former les
agents au
développement
durable

Mise en place d'agentsrelais au sein de la
collectivité

Nombre d'agents
relais

21

17

14

/

Organiser des
manifestations écoresponsables et
accessibles à tous

Organisation durable
d'événements (covoiturage,
tri des déchets, denrées
issues de l'agriculture
biologique, sensibilisation,
…)

Nombre
d'évènements
intégrant le
développement
durable dans
l'organisation

1

3

3

4

Nombre de
signataires des
chartes

140

/

/

100

Encourager le Conseil
Municipal Enfant sur
leurs actions durables

Eviter le gaspillage des
ressources

Accompagner les jeunes
dans la réalisation de leurs
projets : charte d'écoresponsabilité des
commerçants, échanges
intergénérationnels,
solidarité, mobilité, …

Mission
développement
durable

Pas d'opération en 2014

2011 : Semi-marathon de
Troyes
2012 et 2013 : semimarathon, chasse aux œufs,
fête du Parc des Moulins
2014 : idem 2013 + Semaine
du Développement Durable

2011 : Chartes d'écoresponsabilité
2014 : Charte sur la propreté

Service jeunesse

Nombre de chartes
du bon citoyen
distribuées

/

/

3 500

/

Congrès des CME de
l'agglomération

Congrès organisés

1

/

/

1

Récupération des eaux de
pluie au Centre Technique
Municipal pour l'arrosage et
le nettoyage de l'espace
public

Eau de pluie
consommée
chaque année

500
m3

500
m3

500
m3

972 m3

Service énergie

50

Action
55

Action
56

Diminuer la production
de déchets

Faciliter et encourager
les modes de
déplacements
alternatifs pour les
trajets professionnels et
domicile-travail des
agents de la
collectivité

Les 28 compteurs restants ne
seront pas équipés de
compteurs télé-relevés car
servent uniquement de
borne de puisage pour les
espaces paysagers. Toute
nouvelle installation de
compteur est équipée de
têtes émettrices.

Mise en place de compteurs
d’eau télé-relevés
individualisés sur patrimoine
de la ville

Nombre de
compteurs télérelevés

Outil de suivi des chaudières
à distance

Nombre de
chaufferies
concernées

Généralisation du tri dans
l'ensemble des bâtiments
communaux

Part des bâtiments
municipaux équipés
pour le tri sélectif

/

60%

70%

93%

Mission
développement
durable

Développement de la
dématérialisation
(convention avec les impôts,
fiche de paie)

Quantité annuelle
de papier
commandée

NR

NR

NR

NR

Reprographie

Incitation à l'utilisation du
vélo

Nombre d'emprunts
de vélos

184

273

276

NR

NR

272/300

17/110 20/110 24/110

25/110

Mission
développement
durable

Communication sur les
modes de déplacements
alternatifs (prime transports
en commun, déplacements
pédestres pour les trajets
courts)

Nombre d'actions
effectuées

/

/

/

/

Achat de véhicules propres

Nombre de
véhicules
électriques

NR

2

3

5

Service logistique
achat

51

Action
57

Action
58

Action
59

Mesurer l'impact des
politiques publiques de
développement
durable de la
collectivité

Sensibiliser les enfants
aux enjeux du
développement
durable

Créer des évènements
grand public pour
sensibiliser aux écogestes

Intégrer un volet
Développement Durable à
l'Observatoire Territorial de la
Ville de Troyes
Création d'un outil pour
systématiser le recueil de
données/indicateurs (faire
des bilans par secteur)
Animations dans les écoles
et les Accueils Collectifs de
Mineurs (éco-gestes, boîte à
insecte, jardinage, visites de
sites)
Animations thématiques
dans les quartiers (Maisons
de quartier)
Déclinaison des opérations
nationales (Semaine du
goût, semaine
Développement Durable,
semaine Mouv'Eat, semaine
bleue, …)
Organisation d'événements
au Parc des Moulins

Nombre de
véhicules roulant au
GPL

NR

19

19

18

Nombre de
véhicules roulant au
GNV

NR

2

3

2

Un volet Agenda 21 est intégré aux recueils de données
réalisés par l'observatoire de la Ville de Troyes

Nombre
d'animations
annuelles

/

24

36

48

Nombre
d'animations

NR

NR

6

4

Evénements
organisés

NR

NR

NR

4

Observatoire Ville
de Troyes

Animations organisées au
Parc des Moulins

Direction
prévention
enfance famille

Vie quotidienne

2014 : Mouv' Eat, Semaine
du Développement Durable,
Semaine de la mobilité,
Semaine Bleue

Mission
développement
durable

Bilan Parc des Moulins
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Action
60

Permettre à tous de
devenir acteur du
développement
durable

Action réalisée

Mise en place d'un
partenariat pédagogique
avec les établissements
d'enseignements et les
associations

Nombre de
partenariats

0

3

4

5

Création de supports de
communication (sur les
actions de la Ville comme la
gestion des espaces
paysagers, la construction
durable …)

Nombre de supports

121

100

NR

NR

Relai de programmes de
sensibilisation et de
développement auprès des
artisans, des commerçants
et des entreprises

/

/

/

/

/

2012 : Lycée des Lombards Syndicat Apicole Croqueurs de pomme
2013 : // + J'Art Diner Créatif
2014 : Syndicat Apicole,
Croqueurs de pommes, J'Art
Diner Créatif, IUT, UTT

NR : non renseigné

Action en cours
Action non réalisée
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Indicateurs de territoire
Orientation 1 : Lutte contre le réchauffement climatique
La
consommation
d'énergie
Les émissions de CO2 dues aux déplacements domicileLes énergies
travail et domicile-études
renouvelables
Les émissions de GES

Zone
Les installations émettant plus de
géographique
10 000 tonnes de CO2 par an
Masse de
Masse de
Nombre
CO2
Emission
CO2
de gros émise par
de CO2
émise par
émetteurs les gros
annuelle
les gros
de CO2 émetteurs
par
Libellé
émetteurs
(plus de
de CO2
personne
géographique
de CO2,
10 000
(plus de
(au lieu de
par km²,
tonnes
10 000
résidence),
en 2011)
par an),
tonnes
en 2007
(tonnes
en 2011
par an),
(kg)
par km²)
en 2011
Troyes
4
18570.58
1406.86
430.77
Aube
ChampagneArdenne
France
métropolitaine
France entière

Emission de
Part des
CO2
Part des
émissions de
quotidienne émissions de
CO2 dues aux
par
CO2 dues aux
déplacements
personne et déplacements
en transports
par
en voiture et
en commun
kilomètre
moto (au lieu
(au lieu de
(au lieu de de résidence),
résidence), en
résidence),
en 2007 (%)
2007 (%)
en 2007 (g)

Puissance
reliée en ENR
pour 1000
habitants, en
2011 (kWh)

116.72

84.66

15.34

1.48

23

523803.08

87.24

696.77

127.01

93.1

6.9

1062.63

106

3453761.2

134.88

673.44

126.67

93.13

6.87

803.82

2250

147498213

271.17

625.58

120.32

90.63

9.37

180.26

2287

153278817

242.25

635.49

122.64

90.85

9.15

179.27

Source : DREAL Champagne-Ardenne

Orientation 2 : Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources
L'occupation des sols
Zone
géographique

L'occupation du sol,
par grands postes

Les changements
d'occupation du sol

Libellé
géographique

Part des surfaces
artificialisées en 2006
(%)

Evolution des surfaces
artificialisées entre
2000 et 2006 (%)

Troyes
Aube
ChampagneArdenne
France
métropolitaine
France entière

98.74

0

3.84

3.48

3.43

2.78

5.13

3.03

5.13

3.04

Source : DREAL Champagne-Ardenne
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Orientation 3 : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Les
caractéristiques
L'insertion
Les groupes sociaux
Le parc de
démographiques
L'emploi et le chômage
des jeunes
vulnérables
logements
et sociales du
territoire
Zone
Les revenus des
L'emploi
Les ménages en situation
Le parc locatif
Le chômage par sexe et âge
géographique
foyers fiscaux
des jeunes
précaire
social
Part des
Part des
Part des
nonménages
ménages dont
Taux de
Taux de
Taux de
Part du
Part des foyers
salariés
Taux de
dont la
la personne de
chômage chômage chômage logement social
Libellé
fiscaux non
parmi les
chômage
personne de
référence est
des 15-24 des 25-54 des 55-64 dans le parc de
géographique imposés en 2009 jeunes de
en 2010
référence est
en emploi
ans en
ans en
ans en
logements, en
(%)
18 à 24
(%)
au chômage,
précaire, en
2010 (%)
2010 (%)
2010 (%)
2010 (%)
ans, en
en 2010 (%)
2010 (%)
2010 (%)
Troyes
54.25
1.06
10.58
6.83
19.38
27.96
18.17
13.08
31.3
Aube
ChampagneArdenne
France
métropolitaine
France entière

48.19

1.53

6.43

4.57

12.92

27.09

11.05

10.05

18.68

48.24

1.5

6.07

4.56

12.57

27.17

10.74

8.71

20.69

45.75

1.6

5.7

4.61

11.59

24.82

10.05

8.63

13.45

46.45

1.59

5.97

4.65

12.11

25.69

10.56

8.82

13.48

Source : DREAL Champagne-Ardenne
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Orientation 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Les potentiels de développement
économique du territoire

Les pressions exercées par les modes de production et de consommation

Zone
géographique

L'emploi dans les filières durables

Les déplacements domicile - travail selon le mode de transport

Libellé
géographique

Poids de
l'économie
sociale dans les
emplois salariés
du territoire, en
2011 (%)

Troyes
Aube
ChampagneArdenne
France
métropolitaine
France entière

Nombre de
salariés dans
l'économie
sociale pour
10 000
habitants, en
2011 (nombre)

Part des
déplacements
domicile-travail
effectués en
transport en
commun, en
2010 (%)

Part des
déplacements
domicile-travail
effectués en voiture,
en 2010 (%)

Nombre d'actifs se
déplaçant en 2 roues
en 2010 (nombre)

Nombre d'actifs se
déplaçant à pied
en 2010 (nombre)

15.11

730.09

10.26

66.46

1480.93

3076.96

10.5

331.66

4.42

78.36

5334.22

9619.29

11.06

356.17

5.41

76.41

19096.43

51772.35

10.28

362.58

14.7

69.58

1050202.4

1924027.8

10.29

360.17

14.52

69.76

1069045.4

1973941.2

Source : DREAL Champagne-Ardenne
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Quantité de déchets générés en 2013
Ordures
Ménagères
Moyenne
Grand Troyes
Moyenne
Aube
Moyenne
nationale

Déchets
recyclables

280 kg/hab/an

21.9 kg/hab/an

291 kg/hab/an

16.6 kg/hab/an

298 kg/hab/an

/

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets du Grand Troyes pour l’année 2013
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II.

Les actions exemplaires

Labellisation éco-jardin

En 2014, la Ville de Troyes a obtenu la labellisation de 2 nouveaux espaces :
- Le Boulevard Jules Guesde
- Le Parc la Fontaine
Les critères audités dans le cadre de cette labellisation par Plante & Cité sont la structure
des sites, leur sol, la gestion de l’eau, la faune, la flore, les matériels, les formations, et
l’accueil du public. Ce label, reflétant une réelle qualité écologique de ces espaces
paysagers, est valable 3 ans.
En 2013, les espaces suivants avaient été labellisés :
- Parc des Moulins
- Square Saint Bruno
- Jardin des Innocents

Labellisation de l’Agenda 21
L’Agenda 21 troyen a été reconnu « Agenda 21 local France » en décembre 2013 par le
Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable. Cette reconnaissance
est un gage de qualité sur toute l’étendue de la démarche.

Opération « Plus d’arbres plus de vie »

La Ville de Troyes a été lauréate de l’appel à projet « Plus d’arbres plus de vie » en 2014.
Ainsi, une opération de plantation a été menée aux côtés d’une école maternelle. Les
enfants ont ainsi été sensibilisés à la place des arbres dans l’environnement.

Création d’un jardin de partage dans le quartier des Sénardes

En mars 2014, un jardin de 1800 m² a été aménagé dans le quartier des Sénardes afin de
favoriser la culture maraîchère et les échanges.
La Régie de nos Quartiers a conçu les jardins et les anime tout au long de l’année. En
contrepartie de la mise à disposition des jardins à l’association, la Ville de Troyes exige une
pratique maraîchère répondant aux critères de développement durable.
Un animateur conseille les jardiniers, anime des conférences et sensibilise les habitants à
consommer bio et local. Des repas et des ateliers sont également organisés par
l’association pour favoriser le lien social entre les habitants. Une fresque a été réalisée par
les adolescents du centre social pour animer les jardins.

Actions pour réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage
public
Le groupe de travail traitant des économies d’énergie liées à l’éclairage public a poursuivi
sa démarche et a abouti aux conclusions suivantes :
- Renforcement de l’installation d’abaisseurs de tension
- Extinction de l’éclairage du parking du stade de l’Aube à partir d’1 heure du matin
- Expérimentation de détecteurs de présence dans le quartier de Vauluisant
Le projet d’expérimentation dans le quartier de Vauluisant a fait l’objet d’une démarche
spécifique aux côtés d’un sociologue qui est allé à la rencontre de la population du

quartier pour comprendre la vie du quartier, et rapprocher ces conclusions au type
d’éclairage public pertinent et à la possibilité d’expérimenter des détecteurs de présence.
Une première réunion a été organisée le 13 février 2014, sollicitant des représentants du
quartier (commerçants, guides de l’office de tourisme, habitants, représentants des écoles,
personnel du musée de Vauluisant) au cours de laquelle le système d’éclairage par
détection de présence a été présenté.
Ce système d’éclairage a ensuite été installé sur le square Feller, attenant au quartier de
Vauluisant. Le 17 juin 2014, une déambulation nocturne a été organisée dans le square, à
laquelle tous les habitants du quartier ont été sollicités. Cette déambulation a réuni une
vingtaine de participants, qui ont acté l’extension de l’expérimentation des détecteurs de
présence au quartier de Vauluisant.
Ainsi, l’installation se fera en 2015, et permettra une réelle évaluation de la pertinence de
cette technologie, tant au niveau de l’usage que des diminutions de consommation
énergétique.

Démarche Agenda 21

L’organisation des comités de suivi s’est poursuivie sur l’année 2014 :
4e comité de suivi (15/05/2014) :
Ordre du jour :
- Actualités de l’Agenda 21 troyen
- Avancement de la démarche « Plan de paysage »
- Organisation de la Fête du Parc des Moulins 2014
- Intervention du Grand Troyes sur le Plan Climat Energie Territorial de l’Agglomération
25 personnes ont participé à cette réunion.
5e comité de suivi (27/11/2014) :
Evaluation annuelle de l’Agenda 21
Retour sur le diagnostic du plan de paysage
Intervention de la CCI de Troyes et de l’Aube sur les actions menées auprès des
commerces et entreprises
Les comptes-rendus de réunion ainsi que les éléments présentés sont téléchargeables
depuis le site : www.agenda21troyes.fr

Réalisation d’un plan de paysage

La Ville de Troyes bénéficie d’une subvention du ministère de l’écologie pour réaliser un
plan de paysage. Un cabinet de paysagistes a été mandaté pour mener cette étude. La
finalité est d’élaborer un plan d’action permettant de renforcer l’identité paysagère du
territoire troyen. Ce projet se doit d’être transversal et de toucher à la fois l’espace public,
le bâtiment, et l’urbanisme. Ce plan d’action doit permettre une meilleure lisibilité
paysagère du territoire, et davantage de cohérence dans les aménagements urbains.
Une concertation sera menée sur ce projet, à travers des réunions spécifiques.
Les pistes de travail qui se dégagent du diagnostic sont les suivantes :
L’eau comme fondement du projet de ville
o Accéder plus facilement à l’eau
o Faire comprendre le fonctionnement de la Seine, ses atouts et ses contraintes
L’objectif de cet axe est de donner à lire les continuités et les ruptures de l’eau en termes
de présence et de visibilité. Des pistes de réaménagement seront données, ainsi que des
recommandations de gestion hydraulique. Enfin, il s’agira également de définir les
évolutions possibles du tracé de la Seine et de son parcours à travers le territoire de la ville.
La place du vivant dans la ville
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Préserver et développer des espaces ouverts paysagers à l’intérieur de
l’espace urbanisé
o Moduler les modes de gestion selon les caractères du lieu
o Développer l’agriculture urbaine de proximité
Il s’agit de proposer une réorganisation de la gestion différenciée des espaces verts de la
ville. Une gestion adaptée aux différentes catégories de voies sera proposée en fonction
du gabarit, de la présence de stationnement ou de cheminements. Le bureau d’étude
manifeste la volonté de réaliser des tests, en suggérant les espace les mieux adaptés. Enfin,
un volet pédagogique pourra être développé sur cette thématique à l’attention des
services gestionnaires, mais également des particuliers.
La diversité des ambiances urbaines
o Faire découvrir tous les visages de la ville : ne pas se contenter de parcourir le
bouchon, inviter à aller au-delà en s’appuyant sur les espaces de qualité,
insolites, curieux de l’agglomération
o Structurer et relier les espaces existants ou potentiels de qualité
Les espaces à valoriser et à transformer seront repérés, dans l’objectif de rééquilibrer les
usages à l‘échelle de la ville. Dans cette optique, les discontinuités du maillage des
déplacements doux seront mises en évidence pour trouver des solutions et des connexions.
Enfin, les différentes ambiances définissant le paysage de la ville seront clairement
identifiées, et encadrés de recommandations pour les préserver et les mettre en valeur.
o

Tous ces éléments représentent les propositions de ce que peut être le plan de paysage.
L’objectif du comité de pilotage sera de décider lesquels de ces points seront retenus.
Le calendrier est le suivant :
- Novembre 2014 : finalisation du diagnostic et identification des enjeux
- Décembre 2014 à février 2015 ; mise en place de 3 ateliers de concertation
- Mars 2015 à juin 2015 : mise en place de chantiers pédagogiques et pratiques
- Novembre 2015 : finalisation du plan de paysage

III.

Bilan du Parc des Moulins

En 2014, les travaux de réhabilitation de la remise s’achèveront en fin d’année. Le
chantier formation recruté par la Mission Locale aura mobilisé 29 stagiaires en formation
pré-qualifiante, dont 17 sont partis en formation qualifiante au sein de l’AFPA, 1 stagiaire a
accédé à l’emploi, et 11 sont en recherche d’emploi.
Fort de cette réussite, il est souhaité de reconduire l’expérience d’un chantier formation
pour le second œuvre de la réhabilitation de la Maison des Maraîchers.
Le gros œuvre de ce chantier se déroulera pendant le 1 er semestre 2015, le second œuvre
démarrera à l’été 2015.
Par ailleurs, une mare pédagogique a été aménagée dans le parc, par la régie des
services municipaux. Ce projet, avec la réhabilitation de la remise et de la Maison des
Maraîchers a bénéficié d’un financement DDU par l’Etat en 2012. Cet aménagement a
déjà fait l’objet d’animations avec les enfants du centre social des Sénardes, animées par
le CPIE du Pays de Soulaine. L’objectif est de développer davantage les animations autour
de cette mare.
Les aménagements d’accès au Parc ont également été rénovés durant l’année
2014. Une nouvelle entrée a été réalisée, et les rues Guillaume le Bé et Bas-Trévois
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bénéficient d’une voie-verte reliant le parc au centre-ville. La Ville de Troyes bénéficie d’un
financement FEDER et Grand Troyes pour ce projet dans le cadre du développement des
aménagements cyclables.
Une éolienne a été aménagée dans le parc, financée en partie par ERDF, qui
permet de puiser l’eau de la nappe et offre une arrivée d’eau pour le développement du
maraîchage.
Ainsi, dans cette idée, des jardins potagers vont être développés. Une partie sera gérée
par le chantier d’insertion, et une autre sera le socle d’activités pour le Village Educatif
(animations périscolaires).
Une nagère a été remise en eau. Cette remise en eau va dans le sens du
développement de continuités écologiques. Ces travaux ont été réalisés par la régie de la
Ville de Troyes.
Toujours dans l’inventaire des aménagements réalisés en 2014, un linéaire de 200m
de platelage bois a été aménagé dans un espace boisé laissé à l’état naturel, afin que le
public puisse déambuler dans cet espace sans porter atteinte au lieu. La Ville de Troyes
bénéficie également d’un financement FEDER sur ce projet.
Par ailleurs, une nouvelle aire de jeux a été aménagée dans le parc.
Les animations annuelles du parc des moulins ont été reconduites en 2014. Ainsi, la
Fête du Parc des Moulins a suivi le même format et a réuni toujours autant d’associations
pour sensibiliser les troyens aux questions de développement durable. Une originalité de
cette édition 2014 a été l’organisation d’une course aux côtés de l’association « Plutôt la
Vie » accompagnant les personnes malades du cancer.
La Chasse aux Œufs a également été rééditée en 2014.
Enfin, un cyclo-cross a été organisé, ainsi qu’une visite dans le cadre des Journées du
Patrimoine dont le thème était « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».
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