
maîtres d’ouvrage : 
Grand Troyes

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

de la place Romain Rolland et de ses abords 

dans le cadre du programme ANRU

montant des travaux :
1 550 160 € HT
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TROYES
AmenAgement de lA plAce RomAin RollAnd



La place Romain Rolland, au coeur du quartier des Chartreux, est traitée en adéquation avec le projet de retournement de la façade du centre 
d’animation René Pelletier. Ouvert désormais sur la place Romain Rolland et doté d’une esthétique contemporaine, sa façade a été repensée 
pour créer une entrée principale clairement identifiable. Un passage couvert réunit fait le lien entre le centre social à et la Maison de quar-
tier, afin de créer une synergie entre ces deux équipements publics. La place, d’une superficie proche d’un hectare, accueille l’un des marché 
dominicaux les plus vastes du département, et reste utilisable en tant qu’espace de stationnement le reste de la semaine. Enfin, sur l’arrière de 
l’esplanade, une grande aire de jeux pour enfants, clôturée pour en assurer la sécurité, a été mise en place.

L’aménagement paysager passe subtiilement 
du minéral au végétal. Sur la place dallée 
de granit, le mobilier urbain affirme un ca-
ractère robuste avec des bancs béton tandis 
que les franges sont plantées d’aligements 
de platanes stricts et réguliers. Puis, derrière 
cette place minérale, les aires de détente sont 
par contre généreusement ombragées par la 
conservation de très beaux arbres existants 
(tilleuls) et la plantation de sujets complémen-
taires (koelreuteria, orme, cerisier…). Le revê-
tement en sable stabilisé recrée une ambiance 
de cœur de quartier populaire, adapté aux 
jeux pour enfants, à la pétanque...
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La place Romain Rollant et son aire de détente constituent désormais un espace de rencontre 
intergénérationnel, un lieu d’échange et de rendez-vous pour les habitants.  

La place de marché agrandie et la façade réhabilitée du centre René Pelletier

On a peine à croire qu’il s’agisse ici du même point de vue...  Et pourtant, les arbres  conservés, 
rigoureusement sélectionnés par étude phytosanitaire, nous montrent le contraire ! Ils ont fait l’objet 

de mesures de protection, et participent pleinement aujourd’hui à la qualité paysagère des lieux

L’école maternelle vieillissante a été déconstruite afin de relier d’un seul tenant le 
Centre René Pelletier et la Maison de Quartier, sur une seule et même place. 

La petite place de marché initiale et la triste façade du centre René Pelletier


