
maître d’ouvrage : 
Communauté de l’Agglomération Troyenne (C.A.T.)

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre complète Maîtrise d’oeuvre des

 espaces publics d’un quartier d’habitat social à Troyes (6 400 hab), 

comprenant deux places, quatre rues et un espace paysager central

montant des travaux : 
3 650 000 € HT - Livraison juin 2011
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TROYES - quartier des Chartreux
AménAgement des espAces publics et pAysAgers ( 2008 - 2011)



Le projet répond à des grands objectifs édictés par la Communauté d’Agglomération Troyenne, la ville de Troyes et l’OPAC Troyes Habitat : 
repenser la nature, la structuration et l’usage des espaces du quartier des Chartreux listés plus bas, pour en faire des espaces d’échanges et 
de socialisation, de promenade, d’aires de jeux et de détente. 

Malgré la taille de l’opération, l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre a toujours fait en sorte de garder plusieurs 
échelles d’intervention, du global au local, jusqu’au dé-
tail de réalisation. Elle a en outre assuré la soutenance 
du projet devant les architectes et paysagistes conseils 
de l’Etat, assuré produit les outils de communication et 
conseillé les maîtres d’ouvrage sur des questions aussi 
diverses que l’état phytosanitaire des arbres ou encore 
le choix des jeux pour enfants.

LA PLACE ROMAIN ROLLAND   Dévolue aux activités associatives et au stationnement 
en semaine, et au grand marché dominical le week-end, la place Romain Rolland réaménage est 
structurée par des lignes de force en pavés granit, à face rugueuse, afin de marquer les accès, 
le stationnement, les directions… Le remplissage entre ces lignes de forces compose des espaces 
différenciés, permettant au marché d’évoluer dans sa taille, tout en disposant d’un espace minimal 
réservé, qui se compose de pavés granit de couleur grise. Derrière la pergola (reliant le centre 
René Pelletier Réhabilité et la maison de quartier), des aires de détente, véritable cœur de quar-
tier populaire, adapté aux jeux pour enfants, à la pétanque…  

LE SECTEUR DES PROVINCES   La mise en valeur de l’espace vert central des Provinces 
est effectué tout en conservant les arbres existants, arrivés à maturité et offrant une ambiance très 
particulière qui contribue à la qualité des espaces. Des arbres d’alignement sont plantés en accom-
pagnement d’un mail central, et des plantes tapissantes (lierres, sédums, fougères…) et arbustives 
ornementales (sans épines et sans fruits) seront mises en place sur les pourtours des terrains de jeux 
pour enfants, de manière à marquer l’intimité des espaces. Une noue dotée de plantes et de fleurs 
irriguées accompagnera enfin le second axe piéton Est-Ouest.
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