RESIDENTIALISATION

T R OYES
Résidentialisation

de

83

logements

-

rue

Thénard

maître d’ouvrage :
Troyes Habitat

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre de la résidentialisation du 24-26 rue
Thénard-quartier des Chartreux

montant des travaux :
273 769€ HT
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RESIDENTIALISATION

CONTEXTE -

La résidentialisation de l’immeuble 24-26 rue Thénard s’inscrit dans une logique de requalification en lien avec le
programme ANRU, et qui crée in fine un véritable nouvel axe, privilégiant les laisons douces, reliant l’IUT de Troyes au boulevard de
Dijon. Cet espace résidentiel regroupe 83 logements et il a fallu concevoir ses abords de manière à augmenter sa capacité en places
de stationnement, à assurer la privatisation des lieux tout en laissant des accès piétons directs avec les commerces voisins.

Etat avant travaux

Etat après travaux

PRIVATISATION - L’objectif premier d’une opération de résidentialisation est de privatiser les abords des immeubles de manière
à ce que les habitants s’approprient entièrement cet espace résidentiel. Des places de stationnement privées, destinées uniquement à
l’usage des résidents ont donc été créées tout autour du 24-26 Thénard. Il s’agit ainsi d’un parking en forme de «boucle» clos par des
grilles et conforme au passage des véhicules de secours. Un portail coulissant permet le passage exclusif des voitures des habitants et
les piétons peuvent emprunter des petits portillons. Les abords de l’immeuble côté rue Thénard offrent désormais un caractère minéral
esthétique et la partie arrière de la résidence a été traitée végétalement de façon à rendre cet espace plus intime, caché depuis la
rue.

Une grille bareaudée et des portillons en aciers forment une
eneinte autour de la résidence

Des candélabres ont été installés pour assurer la sécurité
des habitants dès la tombée de la nuit

Des interdictions de stationnement ont été placées pour
faciliter les manoeuvres des secours en cas d’urgence

LIAISONS PIETONNES

Exemples de cheminements piétons reliant la résidence aux secteurs attractifs à l’extérieur.

Avant même la conception de la résidentialisation, il a fallu
étudier les différentes interractions entre cet espace résidentiel et les pôles d’attractivité voisins (commerces, maisons de
quartier, école...) afin de définir les différents points de perméabilité de la future zone privatisée. Il a été retenu qu’aucun
cheminement piéton ne connectait la résidence avec les commerces au Nord de l’îlot. Des liaisons douces ont ainsi été
définies. En effet, au départ de l’immeuble, des passages piétons permettent de traverser l’aire de stationnement afin de
rejoindre les portillons menant vers les points d’attractivité.
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