
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE 

 

SÉANCE DU 26 AVRIL 2016 
 

 
 
 
 
 

Collège Membre Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

Collège des habitants 
 

Laura VANDEVELDE X   

Isabelle VEILLERETTE   X 

Thierry BAILLY X   

Claudine QUÉTARD X   

Aurélie MAGNIEN X   

Patricia LEBLANC  X  

Guillaume MAURAND X   

Odette LIESENFELT X   

Jean-Marie COLUSSI X   

Acteurs de la vie associative 

 

Thomas OHAYOUN   X 

Philippe GILBERT   X 

Frédéric ALBAREL  X  

Philippe PETITEAU X   

Acteurs de la vie économique Nelly COLLOT-TOUZÉ X   

Parents d'élèves 
 

Annabelle MILLET X   

Stéphanie BOSSARD   X 

Cécile BRUN  X  

Collège des élus 

 

Sylvia VOINET X   

Stéphanie PERRET X   

Alain ANDRÉ X   

Sophie BOIS   X 

Bruno CAPOZZOLI X   

Jean-Michel HARTMANN X   

Collège des mineurs 

Nell OUAGNON   X 

Victor BERTHELOT   X 

Dorian BEAUVALLET X   

 
 
 
 



>>> PARC DE LA NOUE LUTEL 
  
 Pique-nique convivial 
M. Graedel, excusé lors de la réunion, souhaite poursuivre le partenariat avec le Conseil des 
habitants en vue de l’organisation du pique-nique prévu courant juin. 
Le Grand Troyes finalise actuellement le choix de son nouveau gestionnaire des aires d’accueil des 
gens du voyage. M. Graedel propose que se rapprocher de la mairie à partir du 10 mai pour avancer 
sur le projet d’inauguration du parc, en collaboration avec les familles de la communauté. 


 Aménagements 
L’ensemble des aménagements prévus ont été mis en commande : 
- 5 Tables de pique-nique 
- 2 barbecues 
- matériel pour construction d’un terrain de pétanque 
De plus, le service communication travaille actuellement à la création d’une signalétique joggeurs et 
vélo qui fera une boucle depuis la voie verte des Viennes jusqu’au parc. 
Enfin, dans le cadre des incroyables comestibles, un carré de terre a été retourné et des graines de 
potimarrons et topinambours y ont été plantées par Thierry Bailly. 
 

>>> PLAN DE CIRCULATION 
 
Suite à la réunion du mois de mars lors de laquelle M. Gouvenot, responsable des services 
techniques municipaux, avait dressé une première esquice du plan de circulation de la ville, M. 
Moser, adjoint à l’Urbanisme et au Patrimoine est intervenu pour présenter de façon précise le cadre 
et les contraintes qui régissent la circulation à Sainte-Savine : 
 
- Le plan déplacement urbain du Grand Troyes 
Il définit les orientations et grands principes de l’organisation du transport des personnes et des 
marchandises, la circulation et le stationnement à l’échelle de l’agglomération. 
Le premier plan de circulation (2000 – 2013) a été révisé en 2014 et fixe les objectifs à atteindre 
pour 10 ans, à travers la mise en place d’une centaine de fiches actions proposées sur les 
thématiques suivantes : 
- Agir pour améliorer la structure du réseau viaire et des équipements 
- Agir pour la performance et l’usage aisé des déplacements respectueux de l’environnement 
- Agir pour l’usager en garantissant l’accès aux transports sur le territoire. 
 
- La circulation à Sainte-Savine 
Sainte-Savine se caractérise par la présence d’une grande artère centrale (avenue Gallieni et 
Leclerc) et de voies structurantes sous la compétence du Grand Troyes et du Conseil Départemental 
ou de la commune : longitudinales : La rue des Noës / rue Lamartine / rue Paul Doumer / rue Louis 
blanc , transversales : rue de Chanteloup / rue des Dames. 
 
Les rues adjacentes à ces trois axes maillent Sainte-Savine de Troyes jusqu’à la rocade. Dans ces 
rues, les sens uniques et voies à double sens sont alternés afin de permettre la fluidité de la 
circulation. 
Le centre ville est en zone 30 et les priorités à droite permettent à la fois de ralentir d’avantage la 
circulation et aux automobilistes circulant sur les voies transversales d’accéder à l’avenue Gallieni. 
Concernant le stationnement, Sainte-Savine comporte des zones bleues, des zones de 
stationnement bilatéral (changement de côté toutes les quinzaines) et unilatéral. 
 
Le plan de circulation de Sainte-Savine est donc construit de façon cohérente et s’intègre dans un 
ensemble plus large instauré à l’échelle de l’agglomération.  
 
Certaines problématiques peuvent toutefois apparaitre sur des secteurs identifiés. Il est donc 
proposé au Conseil des habitants de l’associer aux réflexions lancées par la mairie 
lorsqu’elle prévoit de revoir les modalités de circultation dans certaines rues ou quartiers... 



 

>>> JARDINS CITOYENS 
 
Pour avoir une vision plus précise des parcelles municipales et des terrains actuellement disponibles, 
Philippe PETITEAU et Thierry BAILLY se sont rendus sur le site avec des outils de mesure. 
 
Une réunion rassemblant les personnes en attente de parcelle, les usagers actuels et les 
propriétaires de parcelles sera organisée le 30 mai prochain à la mairie. 
 
A cette occasion, nous présenterons aux participants le plan actualisé des parcelles et des 
propositions de redécoupage. 
 
Le règlement des jardins sera mis en délibération lors du Conseil municipal de septembre. 
 

>>> INCROYABLES COMESTIBLES 
 
Le lancement des Incroyables comestibles aura lieu à Sainte-Savine le 21 mai.  
 
Nous avons réceptionné à ce jour une quinzaine de demandes de végétalisation. Ces demandes 
concernent des plantations dans les espaces verts existants ou l’installation de bacs et de jardinières 
sur le domaine public. 
 
Les principales zones répertoriées : 
- Le parvis de l’église, le parc de la Noue Lutel, l’espace vert situé à l’arrière de la mairie, le square 
situé à l’angle de la rue Paul Doumer et de la rue de la Bonneterie, l’espace vert de la rue Truaude , 
la place du Forum, le massif de la rue Hauvy. 
 
Pour information : La Semaine du Développement Durable organisée par le Grand Troyes aura lieu 
du 30 mai au 5 juin sur la thématique des Incroyables comestibles. De nombreuses animations 
gratuites et ouvertes à tous seront proposées. Retrouvez prochainement le programme sur sainte-
savine.fr 
 

>>> REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE 
 
 
Suite à la démission de M. Claude COLLETÉ, les personnes ayant fait part de leur candidature pour 
intégrer le collège des hommes de plus de 61 ans lors de la création du Conseil des habitants ont 
été relancées. 
 
Un tirage au sort a permis de déterminer l’ordre suivant : 
 

1. Jean-Marie PLOYÉ 
2. Bernard FLEURQUIN 
3. Jean-François PELLERIN 
4. André CLIBERT 

 
M. Jean-Marie PLOYÉ integra donc officiellement le Conseil des habitants lors de notre prochaine 
réunion. En cas de démission, les personnes seront reconctactées dans l’ordre de la liste ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA PROCHAINE RÉUNION SE DÉROULERA MARDI 14 JUIN 2016, 
À 19H,  AU COSEC DE LA NOUE LUTEL 

 
ORDRE DU JOUR  



 


