
                                                                                   

 

 

 

  

  

 

 

 

Philippe ARNOLD, Directeur Général Logement 
France EST de Bouygues Immobilier, a posé la 
première pierre du Domaine D’Antoine, en 
présence de François BAROIN, ancien Ministre, 
Député-Maire de Troyes et de Laurent THOMASSIN, 
architecte de l’opération. 
 
Situé sur l’ancien emplacement de l’entreprise 
Vachette à Troyes, le Domaine d’Antoine 
constitue un vaste projet de transformation d’un 
site industriel en un quartier résidentiel. Cette 
reconversion a pour objectif de valoriser le 
patrimoine industriel troyen et de préserver la 

physionomie générale du lieu.  
 
Un tiers des bâtiments anciens seront ainsi réhabilités. Les entrepôts vont être transformés en 10 lofts. 
Les bureaux, aux toitures typiques des sites usiniers, seront convertis en 18 maisons de ville. Enfin, un 
bâtiment de stockage deviendra une salle polyvalente, dédiée à la copropriété, ainsi qu’un espace de 
stationnement.  
Par ailleurs, un programme de 55 logements en accession libre, une résidence seniors de 24 chambres, 32 
logements sociaux et 18 villas avec jardins, verront le jour. 
 
C’est, pour la ville de Troyes, la naissance d’un nouveau quartier résidentiel de 160 logements, moins 
dense et plus ouvert sur les autres quartiers de la ville. Riche d’une grande diversité d’aménagements, le 
Domaine d’Antoine répond aussi aux exigences de la RT 2005 pour les parties neuves, en proposant des 
logements basse consommation à haute performance environnementale. 
 
 
Ce vaste projet de transformation constitue la première opération de Bouygues Immobilier à Troyes.  
 
 

A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 582 collaborateurs 
au 31 décembre 2012, pour un chiffre d’affaires de 2 396 M€ en 2012. Présent au travers de 35 implantations sur 
l’hexagone et 4 en Europe, Bouygues Immobilier développe depuis 50 ans pour ses clients des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique volontariste en matière 
de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients. Bouygues Immobilier est 
le premier promoteur certifié ISO 9001 en France. Depuis le 1er juillet 2010, avec plus de deux ans et demi d’avance, 
Bouygues Immobilier s’est engagé dans une démarche systématique de labellisation BBC-effinergie® de l’ensemble de 
ses logements. 
www.bouygues-immobilier.com 
www.bouygues-immobilier-corporate.com 
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Bouygues Immobilier a posé la première pierre du 
Domaine d’Antoine, futur quartier résidentiel sur 
l’ancien site de l’entreprise Vachette à Troyes 
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