RESIDENTIALISATION

T R OY E S - quartier des Chartreux
RÉSIDENTIALISATION

DE

223

(Avenues Herriot / Lombards)

LOGEMENTS

maître d’ouvrage :
Troyes Habitat

contexte de la mission :
Marché public de maîtrise d’oeuvre pour la résidentialisation de 223 logements aux Chartreux, avenue Edouard Herriot et avenue des Lombards :
mission de diagnostic, de conception et de maîtrise d’oeuvre complète

montant des travaux :
535 000 € HT - études démarrées en juillet 2012
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RESIDENTIALISATION

Un projet mûri par la réalisation d’un diagnostic préalable :
L’aménagement de la parcelle des 55 à 67 rue des Lombards, et 100 à 108 avenue Herriot a été pensé en regard de l’organisation générale du
quartier, et non pas comme un ensemble fonctionnant en vase clos. En effet, le quartier comporte nombre de pôles d’attractivité importants pour la vie
quotidienne des habitants de la résidence : supermarché, pharmacie, marché, maison de quartier, aires de jeux pour enfants, crèche... La parcelle
étant entourée d’un maillage viaire, piéton et cyclable relativement complet, il faudra veiller à y connecter chacune des composantes du futur aménagement, en garantissant des cheminements aisés, normalisés PMR, mais aussi et surtout des parcours intuitifs et directs dans la mesure du possible. Un
travail sur les vues à préserver a également été mené en phase diagnostic

Nous avons cherché, à travers ce projet, à apporter à l’îlot et au quartier en général, un petit ‘‘plus’’
qualitatif, en proposant la mise en lumière de la
cheminée de la chaufferie, participant ainsi, tel un
signal dans la ville, à apporter une identité plus
forte à ces ensembles trop souvent stigmatisé.

Des percées visuelles ont été ménagées à travers l’îlot, et cadrées par des
dispositifs paysagers, avec des alignements d’arbres soulignant les axes
forts, permettant au regard d’embrasser une grande partie de l’espace.
Les cheminements y ont été soulignés, de manière à les rendre intuitifs, tandis
que les nappes de stationnement ont plutôt été masquées judicieusement
par des plantations arbustives ponctuelles.
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