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De la gare au cœur 
de l’agglomération, 
quelles mobilités? 

Décidons 
ensemble 
l’avenir 
de notre
territoire

Agglomération Troyenne
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L’agglomération troyenne 
s’agrandit, la ville centre se 
transforme.

Les attentes de la population 
changent, les modes de vie évo-
luent… La société d’aujourd’hui 
n’est plus celle d’hier. C’est en 
prenant en compte ces facteurs 
qu’il faut imaginer celle de de-
main.

Pour cela, il est nécessaire de 
poursuivre les actions entre-
prises depuis plusieurs années, 
avec la même exigence, dans 
l’intérêt de tous.

C’est ainsi que la Communau-
té d’agglomération du Grand 
Troyes et la Ville de Troyes tra-
vaillent à l’intégration du futur 
quartier gare requalifié, à l’amé-
lioration des transports collectifs 

De la gare au cœur de l’agglomération, 
quelles mobilités ?

et à la continuité des aménage-
ments du cœur de l’aggloméra-
tion en gardant pour objectif de 
faciliter la vie de leurs habitants 
et poursuivre le développement 
économique, commercial et tou-
ristique du territoire.

Ces deux collectivités souhaitent 
ainsi connaître vos habitudes et 
vos attentes concernant vos dé-
placements. 

Le questionnaire qui vous est 
soumis aujourd’hui, comme à 
d’autres usagers, permettra de 
faire correspondre au mieux 
cette réflexion aux besoins 
des différents groupes d’uti-
lisateurs et d’élaborer, dans 
un second temps, des projets 
structurants pour le devenir de 
l’agglomération. 

Vous pouvez répondre à ce questionnaire en ligne 
sur le site Internet du Grand Troyes 

www.grand-troyes.fr 
ou déposant ce livret auprès de votre commune 

ou au siège du Grand Troyes 
(adresse en fin de questionnaire)
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En 1998, suite au sondage « Dé-
cidons, ensemble, l’avenir de 
Troyes » qui a donné la parole 
aux habitants pour connaître les 
grands principes selon lesquels 
ils souhaitaient voir la cité évoluer; 
la Collectivité a engagé un projet 
urbain d’ampleur ayant l’ambition 
d’améliorer le cadre de vie et d’ac-
croître l’attractivité du territoire.
Axé notamment sur la requali-
fication et l’extension des es-
paces publics, sur l’amélioration 
de l’habitat, du centre-ville aux 
quartiers, la dynamisation de la 
vie étudiante et la diversification 
de l’offre touristique, le projet est 
devenu réalité et fait désormais 
la fierté de tous.
La Collectivité s’est appuyée sur 
les choix exprimés pour bâtir un 
programme de rénovation globale 
afin de valoriser son exceptionnel 
patrimoine et rendre à chaque 
espace son identité et son usage.
Depuis 16 ans, les projets suivent 
un fil rouge. Cette feuille de 
route redéfinit des axes forts 

  un axe Est-Ouest : La place 
Vernier restructurée est le point 
de départ de ce tracé dont la co-
lonne vertébrale est la rue émile-
Zola qui court de la place Jean-
Jaurès à celle de la Libération. 

La poursuite d’un plan d’aménagement 
cohérent

à son extrémité ouest, se situe 
désormais le pôle étudiant qui 
regroupe le Campus, la Maison 
des étudiants, plusieurs établis-
sements d’enseignement supé-
rieur, des résidences dédiées, 
un restaurant universitaire, un 
gymnase… Les aménagements 
futurs du quartier Cathédrale, 
(parvis, Pôle muséal, etc.) s’in-
sèrent dans cette dynamique. 
  un axe Nord-Sud : Au Nord, un 
pôle culturel formé par l’Espace et 
la Chapelle Argence, le Conser-
vatoire à Rayonnement Dépar-
temental Marcel-Landowski et la 
Médiathèque du Grand Troyes a 
été aménagé. Au Sud, le pôle de 
loisirs des 3 Seine réunissant un 
complexe cinématographique, 
la patinoire, le bowling, plusieurs 
hôtels et restaurants a été créé. 
Autre ligne forte de cet axe, la 
réouverture du canal et le réamé-
nagement des quais de Seine ont 
permis de relier différents quar-
tiers de la ville. Ce nouvel amé-
nagement est également un sym-
bole de la réintroduction de l’eau 
qui a façonné la cité et a permis 
l’essor industriel du territoire.
Ces réalisations, en assurant la 
jonction de ces axes Est/Ouest 
et Nord/Sud, redessinent le 
cœur de l'agglomération. 
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La cohérence des opérations 
réalisées est garantie par la 
continuité géographique et l’uni-
té de traitement des espaces 
publics qu’ils soient de vie, com-
merçants ou d’échanges, mais 
également par une politique vo-
lontariste de rénovation du bâti 
traditionnel et une stratégie de 
stationnement adaptée.  

Cette requalification a donc 
répondu aux attentes expri-
mées par les riverains :
  améliorer leur cadre de vie
  augmenter l’espace 
   dévolu aux piétons
  réintroduire l’eau en ville

Avec une agglomération formée 
actuellement de 19 communes 
dont une ville-centre redéfinie 
autour d’un cœur de ville élar-
gi, il est désormais nécessaire 
de s’attacher aux questions de 
transport et de mobilité pour aller 
plus loin sur les autres objectifs 
fixés par les usagers (« Favori-
ser les modes de déplacements 
doux respectueux de l’environ-
nement » et « Accroître l’attracti-
vité économique et touristique »).
De nouvelles attentes sont 
nées depuis la dernière refonte 
en 1993 du réseau de trans-
ports en commun de l’agglo-
mération. Chaque année, la 
TCAT transporte 9 millions de 
voyageurs. 40 000 voyages en 
moyenne sont donc effectués, 
chaque jour, dans l’agglomé-
ration (en semaine en période 
scolaire) et 700 bus empruntent 
quotidiennement l’axe troyen 
Poincaré-République.

La mobilité, un nouveau défi

Aujourd’hui, pour continuer à 
mettre en cohérence les espaces 
publics, entre eux et avec les dif-
férents flux, la Ville et l’Agglomé-
ration souhaitent poursuivre la 
requalification et notamment posi-
tionner la gare comme un véritable 
pôle d’échange. Porté par le Grand 
Troyes, Autorité Organisatrice des 
Transports Urbains, à travers son 
Plan de Déplacement Urbain voté 
le 20 janvier 2014, ce projet prévoit 
également d’ouvrir le quartier de la 
gare sur l’ensemble du territoire en 
améliorant et sécurisant l‘accès à 
tous les modes de déplacements 
par l’aménagement des axes 
d’entrée de ville. 
Le Grand Troyes et la Ville de 
Troyes ont donc besoin de 
connaître vos priorités et les 
usages que vous faîtes de votre 
environnement. Tout ceci afin 
que chacun, selon son type de 
déplacement et son usage de la 
ville, soit gagnant. 
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1 - Dans quelle commune résidez et /ou travaillez-vous 
et depuis quand ? 

...................................................................................................

2 - Classez par ordre de préférence de 1 à 6 les entrées 
principales de l'hyper-centre de Troyes (1 étant le plus important)

  Gambetta/Argence   14 juillet/Poincaré
  Jaurès/Zola   1er Mai/Kléber
  Gare/rue De Gaulle   Chomedey/Danton/
        Quais de Seine

3 - Parmi ces travaux troyens, lesquels ont, selon vous, 
modifié le plus vos habitudes de déplacement ? 
(2 choix maximum)

  La rénovation du Forum de l’Hôtel de Ville, l’installation de la 
Maison du tourisme et la piétonisation de la rue Aristide-Briand

  La requalification des quais de Seine, la création du parking 
Cathédrale et de l’Auditorium

  La requalification de la rue émile-Zola, de la place Jean-Jaurès 
à la place de la Libération 

  La création du pôle Argence (Médiathèque du Grand Troyes, 
Espace et Chapelle Argence) 

  Le pôle de loisirs des 3 Seine (cinéma, bowling, patinoire, 
hôtels, restaurants…)

  Autre

 Pour quelle(s) raison(s) ? .....................................................

...................................................................................................
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4 - Pour vous, la requalification globale du centre-ville de 
Troyes menée depuis 1998 a principalement permis : 
(3 réponses maximum)

  d’améliorer le cadre de vie

  d’accroître l’attractivité économique, commerciale 
et touristique de la cité

  d’augmenter l’espace dévolu aux piétons

  de favoriser les modes de déplacements doux respectueux 
de l’environnement

  de réintroduire l’eau en ville

  de créer un véritable cœur de ville 

  de relier le Corps et la Tête du Bouchon 

Vos déplacements 

5 - Comment vous déplacez-vous en ville ?

Pour votre travail/vos études
  vélo   voiture   bus   à pied   autre

Pour vos achats, démarches administratives
  vélo   voiture   bus   à pied   autre

Pour vos loisirs
  vélo   voiture   bus   à pied   autre

Autres 
  vélo   voiture   bus   à pied   autre
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Vos habitudes

6 - êtes-vous un usager du réseau de bus de la TCAT ? 

  Oui   Non

Pourquoi ? .................................................................................

Si oui, vous pouvez retrouver le questionnaire dédié aux clients 
de la TCAT sur les sites 
de la TCAT : www.tcat.fr
de la Ville de Troyes : www.ville-troyes.fr 
du Grand Troyes : www.grand-troyes.fr

Vous pourrez également être interrogé par des enquêteurs dans 
les bus du 16 au 22 septembre durant la Semaine de la Mobilité.

Le quartier Gare

7 - Un accès le plus proche possible de la gare vous 
intéresserait-il ? (plusieurs réponses possibles)

  Pour aller prendre mon train/bus/car
  Pour éviter d’avoir à marcher quand je suis chargé(e)
  Pour récupérer ma voiture en sécurité le soir
  Pour y déposer ou reprendre un voyageur

  Autre .....................................................................................

....................................................................................................





8

8  -  Pour vous, la création  d’un pôle de transports 
réunissant en un même lieu les trains, bus, autocars 
départementaux et régionaux, location de vélos et 
de véhicules, stationnements (pôle intermodal) à la 
gare permettra de : (classez de 1 à 6, le 1 étant ce qui est le plus 
important pour vous) 

  Favoriser les correspondances
  Gagner du temps
  Faciliter l’accès à de nouveaux modes de déplacement 

 (vélo, taxis...)
  Redynamiser (par des commerces, des services…) 

 cette entrée de ville
  Donner une image plus valorisante du quartier et de la ville
  Sécuriser la circulation et les cheminements

9 - Dans le cadre de la création d’un pôle intermodal à la 
gare, plusieurs stations de bus seraient envisagées sur 
le pourtour du Bouchon, tandis que le centre-ville  de 
Troyes pourrait être desservi par des navettes (minibus 
de gabarit réduit) afin d’adapter la taille des véhicules 
aux rues du centre historique. Qu’attendez-vous en 
priorité de cette réorganisation des services de bus ?
(classez de 1 à 6, le 1 étant ce qui est le plus important pour vous) 

  Un accès plus facile à votre destination (écoles, magasins…)
  Un gain de temps
  Une sécurisation des trajets piétons 
  La possibilité de réaménager plusieurs espaces publics
  Une amélioration du temps de parcours des bus 

   Autre ...................................................................................
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10 - Quels services attendez-vous des environs 
  d’une gare ? 

De pouvoir prendre d’autres moyens de transports

  Bus   Car    Vélo   Taxi

  Autre ......................................................................................

Location de véhicules

  Voiture   Vélos 

  Autre ......................................................................................

Stationnement

  Auto   Vélo

  Restauration

  Espaces ludiques (aires de jeux pour enfants, équipements 
sportifs…)

  Terrasses

  Commerces

De quel type ? ............................................................................

  Services

De quel type ? ............................................................................

  Autre :  ...................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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Les navettes

11- Que penseriez-vous d’un système de navettes         
desservant l’interieur du Bouchon de Champagne 
à la place des bus de gros gabarit ?

 C’est une bonne idée 

Pourquoi ? ..................................................................................

 Je ne vois pas l’utilité

Pourquoi ? ..................................................................................

 Sans avis

12 - à quelles conditions ce service de navettes     
  répondrait-il à vos attentes ?(plusieurs réponses possibles)

 S’il est régulier (jour de la semaine)

 S’il est fréquent (cadence entre 2 bus)

 S’il est gratuit

 Si le nombre de points de desserte est important

 Si les correspondances avec les autres moyens de transport 
     sont optimisées

13 - Des remarques/suggestions ? 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 
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Pour mieux vous connaître
Vous êtes :

 Un homme  Une femme

Votre âge :

 Moins de 18 ans  De 18 à 25 ans  De 26 à 35 ans 
 De 36 à 60 ans  Plus de 60 ans

Votre catégorie socio-professionnelle :

 Employé/ouvrier  Artisan/commerçant/ 
   chef d’entreprise

 Cadre/profession libérale  Lycéen/étudiant

 Retraité  En recherche 
     d’emploi/sans activité 

Merci de votre participation !

Questionnaire administré gracieusement par les 
élèves de l’école PIGIER



La Ville de Troyes et le Grand Troyes disposent de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les réponses aux ques-
tionnaires. Les informations enregistrées sont réservées au traitement. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communica-
tion et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à l'une des deux collectivités.
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Déplacements        Stationnement      Circulation 
Transports Mobilité Confort Attractivité Echanges 
Réflexion Territoire Buchères Bréviandes Isle-
Aumont La Chapelle Saint-Luc La Rivière-
de-Corps       Les      Noës-près-Troyes      Moussey 
Pont-Sainte-Marie Rosières-près-Troyes Saint-
André-les-Vergers Saint-Germain Saint-Julien-les-
Villas Saint-Léger-près-Troyes Saint Parres aux 
Tertres Sainte-Savine Saint-Thibault Torvilliers 
Troyes Verrières Déplacements Stationnement 
Circulation Transports Mobilité Confort Attractivité 
Echanges Réflexion Territoire  Buchères  
Bréviandes Isle-Aumont La Chapelle Saint-Luc La 
Rivière-de-Corps Les Noës-près-Troyes Moussey 
Pont-Sainte-Marie Rosières-près-Troyes Saint-
André-les-Vergers Saint-Germain Saint-Julien-les-
Villas Saint-Léger-près-Troyes Saint Parres aux 
Tertres Sainte-Savine Saint-Thibault Torvilliers 
Troyes Verrières Déplacements Stationnement 
Circulation Transports Mobilité Confort Attractivité
Echanges     Réflexion    Territoire     Buchères
Bréviandes Isle-Aumont La Chapelle Saint-Luc La 
Rivière-de-Corps Les Noës-près-Troyes Moussey 
Pont-Sainte-Marie Rosières-près-Troyes Saint-
André-les-Vergers Saint-Germain Saint-Julien-
les-VCirculation Transports Mobilité Confort c

Vous pouvez déposer vos réponses 

auprès de votre commune

Ou les adresser par courrier au :

Grand Troyes
Questionnaire Mobilité

1 place Robert-Galley – BP 9
10 001 Troyes Cedex

Avant le 31 octobre 2014

Q
ue

st
io

nn
ai

re
 1

37
 -

 C
ré

at
io

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 V

ill
e 

d
e 

Tr
oy

es
 s

au
f p

ic
to

g
ra

m
m

es
 c

ou
ve

rt
ur

e 
O

ké
ni

te
 A

ni
m

at
io

ns
- 

Im
p

re
ss

io
n 

La
 R

en
ai

ss
an

ce


