




bien collectif. En retour, mon savoir-faire me permet de contri-
buer à la diffusion de sa valorisation.
C’est avec cette considération pour le patrimoine qu’il m’a 
semblé nécessaire d’orienter ma pratique professionnelle ; 
être acteur de sa valorisation.

La passion est souvent le moteur de l’action. Dans ce sens, pri-
vilégier la restauration du patrimoine bâti devenait une évi-
dence.

Le patrimoine est un support de travail d’une grande richesse, 
infiniment plus valorisant que bon nombre de constructions 
neuves. Le patrimoine est ce par quoi, nous définissons ce qui 
a été important dans notre société et qui peut continuer à 
guider nos actions.

Rénover un centre historique, c’est donc participer à la valori-
sation de notre héritage, c’est perpétuer des savoir-faire et 
enfin c’est améliorer notre cadre bâti comme bien collectif et 
partageable.

C’est également permettre à chacun de constituer un patri-
moine d’exception, participant à une valorisation générale 
dans la représentation collective. Ce patrimoine profite à l’in-
vestisseur et la valorisation culturelle qu’il représente bénéfi-
cie au regard de tous.

Le travail mené depuis de nombreuses années sur Troyes, 
cœur de mon action, démontre l’importance de ce patrimoine, 
le révèle et le transforme en support de désir. Désir d’habiter, 
désir de l’arpenter et désir de le faire partager…

Souvent quand je parle de mon travail, j’aime en simplifier le 
sens pour n’en évoquer que l’écume : “valoriser le beau”.

Mais, ce qui définit aujourd’hui le « beau » dans  notre société 
de consommation est trop souvent associé au neuf, occultant 
par-là, un héritage bâti et culturel fantastique, mais périssable 
!

Cette fragilité me préoccupe, devenant ainsi l’essence de mon 
action.

En effet, notre patrimoine est un legs, dont nous devons pour-
suivre la transmission.

Il est ce beau transgénérationnel dont nous devons considérer 
la charge comme une chance, la chance d’appartenir à une 
histoire, à des valeurs et dont souvent la qualité n’est que 
l’accomplissement d’une utopie.

C’est par ce raisonnement que j’ai entrepris de mettre mon 
savoir-faire au service de notre patrimoine. C’est par une prise 
de conscience de cette valeur culturelle, autant que pour sa 
fragilité.

Il nous appartient donc ensemble de pérenniser ce patri-
moine, parfois même de le relever, de le perpétuer afin de le 
respecter et de le faire aimer.

Cette pensée guide mon quotidien dans ma pratique profes-
sionnelle. Aujourd’hui, ce que je fais, je le dois au patrimoine, notre 

« si l’utile n’est pas le beau,
le beau est utile. »
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la loi malraux comme
l’évidence d’une utilité
publique

Le but de cette loi consiste à réhabiliter le patrimoine histo-
rique Français en donnant des outils adaptés à sa restauration. 
Nous parlons bien de restauration, notion importante dans 
l’acte de construire, se singularisant des questions de rénova-
tion en s’appliquant au seul patrimoine, en reconstituant la 
singularité du bien dans sa dimension culturelle, constructive 
et architecturale. Ainsi donc, s’engager dans une restauration, 
c’est reconstruire une partie de l’histoire de nos centres-villes 
ou de nos territoires.

La notion de restauration considère donc comme essentielle 
une remise en état dans une configuration patrimoniale d’ori-
gine faisant référence pour les hommes de l’Art comme pour 
l’histoire.

Nous nous intéressons donc aux biens de prestige, avec des 
prestations exceptionnelles, respectueuses et adaptées, pour 
ne pas dire approuvées au respect d’une tradition bâtie.

Investisseurs et promoteur situons notre réflexion et nos ac-
tions, dans la participation à une valorisation historique et 
pour l’investisseur à la constitution d’un patrimoine à très 
forte valorisation tant architecturale que financière.



La forme actuelle de la ville, architecturale et urbaine, prend source à cette époque charnière 
entre le Moyen- âge et la Renaissance.

La ville contemporaine est l’héritière directe de la cité médiévale, qui a donné au cœur
historique sa forme si caractéristique de bouchon de champagne, qui défini les limites du

secteur sauvegardé, comme périmètre de l’excellence patrimoniale.
La ville possède sans conteste l’une des plus belles et des plus riches collections de maisons 
à pans de bois, dites aussi «à colombage». Cette ossature bois sous forme de zébrures
caractéristiques – verticales, horizontales ou obliques – qui révèlent au grand jour le

squelette du bâtiment.

Cet inestimable patrimoine tire son origine d’un événement catastrophique pour la ville. La 
quasi-totalité des maisons en bois que l’on peut admirer aujourd’hui ont en effet été 

construites après le grand incendie de mai 1524 qui ravagea un quart de la cité.

ville de troyes

Témoin vivante du XVIème siècle
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Dans le cadre de sa politique culturelle, touristique et envi-
ronnementale, la Ville de Troyes a engagé d’importants pro-
jets de valorisation au niveau régional, national et international.

Une démarche, qui lui a permis de faire notamment acte de 
candidature à des labels patrimoniaux prestigieux, décernés 
par des institutions reconnues.
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reconnaissance
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> Le paiement des travaux, réalisé au fur et à mesure de 
l’avancement, est validé préalablement par le contrôleur 
technique, SOCOTEC, organisme de contrôle indépendant, qui 
a également en charge toutes les missions techniques : 
Contrôle technique / Sécurité des individus / Accessibilité 
des handicapés / Validation d’avancement de travaux.

contrôles techniques et
d’avancement de travaux

> Toutes nos opérations sont soumises au contrôle et à la valida-
tion du Cabinet d’avocats Rivière Morlon & Associés à Bor-
deaux.

m.o.j – maitrise d’œuvre juridique

> Cette assurance est essentielle, car c’est elle qui va per-
mettre une prise en charge immédiate par l’assureur des tra-
vaux relevant de la garantie décennale. Cette assurance 
permet donc que les réparations soient effectuées, avant que 
les procédures d’expertise ne déterminent la part de respon-
sabilité des chacun des intervenants.

assurance dommages-ouvrage

> Pendant un délai d’un an à compter de la livraison de votre 
bien, cette garantie permet la reprise des éventuels désordres 
que vous mentionnez sur le procès-verbal de réception et 
s’étend également aux désordres constatés ultérieurement.

parfait achèvement

> Elle est effective durant les deux années qui suivent la ré-
ception du bien. Elle permet d’assurer le remplacement d’élé-
ments d’équipement « non incorporés » présentant un défaut 
de fabrication.

garantie biennale

> Elle couvre, pendant 10 ans, la réparation des dommages qui 
compromettent la solidité de l’ouvrage.

garantie décennale

opérations sécurisées
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