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LIEU 

OPÉRATION 

DATE 

MAÎTRE 
D’OUVRAGE 

 

COÛT DE LA 
RÉALISATION 

 

SURFACE 

LES RICEYS 

Requalification de 
la Place des Héros 
de la Résistance et 
de la Rue du Marché 

 
 

Mai à novembre 
2011 

Commune de 
LES RICEYS 

840 000 € TTC 

8 500 m² 

Maîtrise d’œuvre : 
  - Voirie / Eaux pluviales / 
   Mobilier urbain, 
  - Maçonnerie, 
  - Espaces verts. 
 
 
 

MISSION 

Requalification urbaine 

ENJEU 

Lieu de passage touristique, 
la place voit son patrimoine 
architectural valorisé grâce aux 
aménagements de qualité 
réalisés dans le respect du 
patrimoine bâti traditionnel. 

La Commune de LES RICEYS a rénové en 
totalité la Place des Héros de la Résistance 
et ses abords (Rue du Marché). 
Cette place accueille la Halle, bâtiment 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.  



  

> OBJECTIFS 

- Mettre en valeur le bâtiment de la Halle en créant un parvis. 
- Traiter l’espace public en intégrant plus de végétal 
(prédominance du minéral avant travaux). 
- Réduire les emprises de chaussée, tout en offrant aux 
usagers des possibilités de stationnement occasionnel 
importantes (jours de marché, foire annuelle, événements 
ponctuels dans la Halle…). 
- Sécuriser les déplacements piétonniers. 
- Proposer un aménagement paysager de qualité et conserver 
deux beaux arbres existants. 

> MISSIONS CONFIÉES 

> COMPOSANTS 

Place des Héros de la Résistance 
LES RICEYS 

 
 

Requalification urbaine 

 

42 bis, rue de la Paix 
10 000 TROYES 

 
Tél. 03 25 73 47 25 

contact@fp-geometre-expert.fr 
 
 
 
 

BUREAUX 
SECONDAIRES 

 

Requalification 
urbaine 
 

Retrouvez toutes nos fiches et bien plus encore sur : 

www.fp-geometre-expert.fr 

 

- Élaboration du projet avec l’Architecte des Bâtiments de France. 
- Mission de maîtrise d’œuvre. 
- Pilotage et coordination des travaux de concessionnaires. 
 
 
 
 
 
 

- Utilisation de matériaux avec des teintes locales s’intégrant dans 
le patrimoine bâti traditionnel : bordures en pierre calcaire, béton 
désactivé coloré et bi-couche calcaire, murets en pierres 
naturelles. 
- Réalisation des parkings en dalles alvéolées engazonnées. 
- Fabrication sur mesure de bancs amovibles en pierre. 
- Récupération des eaux pluviales dans des tranchées drainantes 
avec des galets non gélifs en surface. 
- Création de plateaux surélevés sur chaque accès de la place 
pour réduire la vitesse des véhicules (zone 30). 
 
 

Lotissement 
et ZAC 
d’habitation 

VRD liés à des 
bâtiments 
 

Zones 
artisanales, 
industrielles et 
commerciales 

Aménagement 
sécurité et 
accessibilité 
 

Chiffre 
d’Affaires 
et évolution 
 

30, rue Victor Hugo 
10110 BAR SUR SEINE 

Tél. 03 25 29 84 59 
 

2, rue du Contre-Amiral Baste 
10500 BRIENNE LE CHÂTEAU 

Tél. 03 25 92 84 26 
 

56, rue du Faubourg St Antoine 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  

Tél : 03 26 65 17 27 
 

13B, Place Notre Dame 
52220 LA PORTE DU DER 

Tél. 03 25 04 21 02 
 

48, Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE 

Tél. 03 25 39 83 33 
 

3, rue du Mont l'Hermite 
51800 SAINTE MÉNEHOULD 

Tél. 03 26 60 82 21 
 
 
 
 


