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Depuis plusieurs mois, des habitants, des acteurs du quartier sont 
mobilisés à nos côtés pour  définir le projet de rénovation du quartier 
de la Rochotte.
Je les remercie vivement pour leur implication et leurs remarques 
avisées qui nous permettent aujourd’hui de lancer des travaux 
d’aménagement de la Rochotte conformes aux attentes de chacun.
 
Une profonde mutation du quartier est aujourd’hui entreprise. Elle 
s’inscrit dans la poursuite des premières démolitions et réhabilitations 
de logements, et amorce une ambition forte pour ce quartier de 
Chaumont.
Les étapes successives vont permettre petit à petit de reconfigurer le 
quartier, de lui donner un nouvel attrait.
Les travaux qui démarrent maintenant ont pour objectif d’améliorer 
significativement votre cadre de vie, en  redonnant un caractère plus 
résidentiel aux immeubles que vous habitez.
Une nouvelle organisation du stationnement permettra de distinguer 
clairement les places réservées aux locataires des places de 
stationnement public.

La modification des rues et des carrefours à feux apportera sécurité 
et fluidité dans la circulation automobile,  et davantage de confort aux 
piétons et aux cyclistes.
Les conteneurs enterrés, constituent un élément important pour vous 
faciliter le dépôt et le tri des déchets.
 
2017 est une année charnière pour la Rochotte.
Non seulement des travaux sont entrepris, mais plusieurs études 
vont également permettre de programmer les prochaines opérations 
à mener au titre du nouveau programme de renouvellement urbain 
focalisé sur la Rochotte.
La Maison des projets de l’Agglomération de Chaumont qui ouvrira 
prochainement ses portes au coeur du quartier vous accueillera pour 
vous informer, à nouveau mobiliser votre énergie pour construire 
ensemble notre quartier de demain.

Christine Guillemy, 
Maire  et Présidente de l’Agglomération de Chaumont
Présidente de Chaumont Habitat
2ème Vice-présidente de la Région Grand Est

 La Rochotte au cœuR de notRe teRRitoiRe
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 lettre d’(i)nformation du renouvellement urbain

montant des travaux : 2 774 018 € Ht
Délai prévisionnel de réalisation  de 18 mois

Déclaration préalable 
052-121-16-A0110 6 arrêté du 25 août 2016

Terrassement, VRD :  
EURoViA - za 52 000 Semoutiers 
S.A. BoUREAU - Hameau de Bellevue - 52 000 
Choignes
Eclairage public et résidentiel : 
ENGiE iNéo - 10 140 Vendeuvre sur Barse
Plantations, serrurerie, mobilier : 
iD VERDE - 21 850 Saint Apollinaire
Chemisage des réseaux d’assainissement : 
SEiRS TP -  91 320 Wissous

Coordonnateur SPS :  ACE BTP

Avec le soutien de :  

Avec le conseil de : Maîtrise d’œuvre    

collège de
la rocHotte
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en

travaux d’aménagement  des espaces extérieurs

Venez assister à la présentation
du centre aquatique, 
salle de sport et de 

spectacle

des travaux 
d’aménagements 

extérieurs

présentation suivie d’un moment de convivialité

du court métrage
 “coeur de rocHotte“ 

réalisé par la MJC / Résidence sociale 
avec le soutien de Passeurs d’images.



La démolition de l’immeuble 
10/18 rue Lavoisier est un geste 
important d’ouverture du quartier 
de la Rochotte sur le reste de la 
ville.
 
Cette opération qui s’inscrit dans la continuité de la 
déconstruction de 14 logements situés aux 1 et 12 rue 
Fleming appelés autrefois « le porche », est née de la 
volonté de la Ville de Chaumont et de Chaumont Habitat 
d’apporter une nouvelle configuration à ce quartier, jusqu’à 
présent enclavé.  Début d’année 2017, une première étape 
de curage consistera à séparer l’ensemble des matériaux 
de la construction pour les orienter vers des filières 
spécialisées de recyclage. Dans le courant du 1er trimestre 
2017, 7000 tonnes de gravats issus du grignotage du 
bâtiment, serviront à la création de remblais de voirie 
dans le cadre de la résidentialisation de la Rochotte. Cette 
opération durable évite l’acheminement de nouveaux 
matériaux par camion.

La rénovation du quartier s’appuie, quand cela est possible, 
sur cette présence arborée et cherche à la renouveler pour 
l’orienter vers des essences présentes dans le vallon de la 
Suize et les forêts de Haute-Marne.  De nombreux arbres 
aux essences variées avec une prédominance de tilleuls 
communs et d’érables planes sont présents sur le site et 
datent de la construction du quartier dans les années 70. 

Au vu de leur âge, la majorité de ces arbres ont peu poussé 
et peinent à atteindre leur plein développement. 
Cela semble être dû à la faible présence de terre végétale, 
la roche n’est jamais très loin dans ce secteur de la ville. 
Seuls quelques conifères et de rares feuillus présentent 
un développement très satisfaisants.

Le projet propose donc de maintenir le plus possible les 
arbres existants en bonne santé. Les abattages proposés 
sont guidés par l’état sanitaire ou mécanique de l’arbre, 
avec la présence de bois mort ou une taille déséquilibrée.

Les arbres ainsi fragilisés peuvent représenter un certain 
danger qu’il faut écarter. L’abattage des arbres peut aussi 
répondre aux exigences du projet comme la géométrie et 
l’altimétrie du quartier après travaux.
Par exemple, la nouvelle entrée de la rue Fleming nécessite 
l’abattage de certains arbres le long de l’Avenue Ashton 
under lyne. 
Quelquefois encore la pertinence du maintien de l’arbre 
est envisagée en fonction des ambiances paysagères 
souhaitées à terme.  ouvrir une perspective, dégager la 
vue depuis un immeuble, sont des raisons qui peuvent 
conduire  également à couper un arbre. 

L’objet des travaux consiste en 
un chemisage par l’intérieur  des 
canalisations d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. 
Cette technique pointue, qui existe depuis les années 
2000, permet de rétablir l’étanchéité des réseaux sans 
ouvrir de tranchées et par conséquent, sans engendrer de 
perturbations importantes dans le quartier.
Si les travaux sont presque invisibles, ils vont permettre 
néanmoins de réparer 1 300 mètres de canalisations 
souterraines dans le quartier de la Rochotte.
Les travaux consistent dans un 1er temps au nettoyage 
soigneux de la canalisation à traiter,
Une première inspection par caméra permet d’établir un 
diagnostic de l’état du réseau qui identifie tous les défauts 
du collecteur.
L’entreprise procède ensuite au fraisage par robot 
téléguidé de tous les éléments préalablement visualisés qui 
empêchent le bon écoulement à l’intérieur de la canalisation. 
il progressera dans le tronçon pour fraiser tous les obstacles 
rencontrés (racine, branchement pénétrant…).

La dernière étape de la 
réhabilitation par l’intérieur 
consiste au chemisage du réseau 
pour rétablir son étanchéité et 
sa structure.
Ainsi, la durée de vie de la 
nouvelle canalisation réparée 
par chemisage est estimée à 
cinquante ans.

ENTREPRiSE SEiRS TP 
91 320 WiSSoUS

MoNTANT DES TRAVAUx 
160 000 € HT

DéLAi PRéViSioNNEL 
DE RéALiSATioN 
12 SEMAiNES

+ 15  
arbres
130 ARBRES ABATTUS  
145 ARBRES oU CéPéES 
REPLANTéS

au coeuR de La RénoVation

10/18

Le quartier de la Rochotte est aujourd’hui planté de nombreux arbres qui 
sont malheureusement pour la plupart dépérissants. 

Les aRBRes  au cœuR  de La RénoVation

Réfection  des Réseaux  en douceuR

démoLition  10/18

pLus d’infos 
Rendez-vous 
à La Réunion pubLique 
meRcRedi 11 janvieR / 18h
coLLège de La Rochotte contact : 03 25 30 60 22


