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TTIITTRREE  11  CCOONNTTEEXXTTEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE  LLAA  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  SSIIMMPPLLIIFFIIÉÉEE  
 

1.1 HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE SEDAN. 
 
La commune de Sedan est dotée d'un document d’urbanisme depuis le 22 juillet 1980 (date d’approbation 
initiale du Plan d’Occupation des Sols). Par la suite, le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de plusieurs 
procédures conduisant à faire évoluer son contenu et/ou sa forme, la dernière en date étant une révision 
générale approuvée le 21 mai 2013. 
 

HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE SEDAN SELON LES TYPES DE PROCÉDURE 
(Source : Tableau "POS - PLU - CC" Historique des procédures, fourni par la D.D.T. 08 et données Mairie) 

Élaboration Modification 
Révision 

simplifiée  Mise à 
jour 

Révision générale 

Prescrite Arrêtée Approuvée Approuvée Approuvée Prescrite Arrêtée Approuvée 

23/02/73 - 22/07/80 13/06/85 19/12/05 07/09/87 23/01/89 16/10/91 01/12/92 
      17/09/90   04/02/94 04/07/08 25/06/12 21/05/13 
      03/12/90   20/06/06       
      21/12/98   15/09/17        
      13/07/99   22/02/18        
      12/11/01        
   04/07/08      

 
Par délibération du 26 juin 2015, une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Sedan a été 
prescrite par le conseil municipal, ainsi que les modalités de mise à disposition du dossier. 
 
 
1.2 CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU P.L.U. 
 
L’article L.153-36 du code de l’urbanisme (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) précise que : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. » 

 
Les adaptations projetées au P.L.U. de Sedan entrent dans le cadre d’une procédure de modification 
simplifiée, qui se réfère à ce jour aux articles L.153-45 à L.153-48 du code de l'urbanisme (créés par 

l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015). 
 

« Article L.153-45 : Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 
majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon 
une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet 
la rectification d'une erreur matérielle. 

 
Article L.153-46 : Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le 

dépassement prévu au 3° de l'article L.151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une 
justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives 
monumentales et urbaines. 

 La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L.151-28 ne peut être 
modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la 
modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. 
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Article L.153-47 : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 

les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au 
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes. 
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan 
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le 
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 
délibération motivée. 

 
Article L.153-48 : L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication 

et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux 
articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales. » 

 
Outre les cas précis pour lesquels elle peut être engagée, cette procédure ne donne pas lieu à 
l'organisation d'une enquête publique avec la présence d'un commissaire-enquêteur. Ceci ne 
signifie pas pour autant que le public est écarté de la procédure, et le projet de modification 
simplifiée est mis à sa disposition durant un mois en mairie (délai minimum équivalent à une 
enquête publique "classique"). 
 
 
1.3  OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU P.L.U. DE SEDAN. 
 
Cette modification simplifiée (n°1) a été prescrite en vue : 

- d’une mise à jour réglementaire du document d’urbanisme, 
- de rectifier quelques erreurs matérielles, 
- d’apporter des modifications de portée limitée du règlement afin de prendre en compte les 

incohérences ou les difficultés d’interprétation de certains articles (avec le retour 
d’expérience liée à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme depuis 2013), 

- de sécuriser juridiquement le règlement. 
 
Remarque : 
Un 5ème objectif était initialement prévu par la municipalité en 2015, à savoir la majoration des règles 
relatives au gabarit vis à vis des bailleurs sociaux sur un secteur précis des opérations du Programme de 
Rénovation Urbaine (PRU). Ce point a été abandonné en cours de procédure  car il ne faisait plus l'objet de 
besoin pour les bailleurs concernés. 
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TTIITTRREE  22  NNAATTUURREE  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  AAPPPPOORRTTÉÉEESS  AAUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  
DD''UURRBBAANNIISSMMEE  

 
Cette procédure conduit à réadapter les seules pièces suivantes du dossier de P.L.U. : 

- le rapport de présentation du P.L.U. (pièce n°1), qui sera complété par le présent document, 
- et le règlement écrit (pièce n°4A), où seuls certains articles sont directement concernés par la 

procédure. 
 
Les articles du code de l’urbanisme ayant évolué depuis l’approbation de la révision générale du P.L.U. en 
2013, le dossier de modification simplifiée est complété par une table de concordance des articles pour les 
parties législative et réglementaire. 
 
2.1 MISE À JOUR RÉGLEMENTAIRE 
 
2.1.1. Prise en compte du délai écoulé de 5 ans rattaché au secteur UBp  
 

� Zone UB (page 21, 22 et 24) 
 
Le P.L.U. comprend un secteur UBp, identifiant plusieurs sites à potentiel de renouvellement urbain : 
"Tapis Point de Sedan", "Fabert" et "Macdonald".  
En complément de cette identification géographique, le règlement écrit prévoit des règles dont certaines 
étaient conditionnées à un délai de 5 ans à compter de l’approbation du P.L.U. (le 21 mai 2013), soit 
jusqu’au 21 mai 2018 (application des dispositions prévues à l’époque par l’article L.123-2 a du code de 
l’urbanisme). 
 
Ce délai étant aujourd’hui expiré, ces règles « tombent ». La Ville de Sedan souhaite profiter de la mise en 
œuvre de cette procédure de modification simplifiée pour mettre à jour les articles UB1 et UB2, en 
supprimant les dispositions suivantes : 
 

Article UB.1 : Sont interdits dans le secteur UBp : 

- Tout projet susceptible d’obérer l’avenir des secteurs identifiés de renouvellement urbain. 

 
Article UB.2 : Dans le secteur UBp : 

Seules sont autorisées : 

- l'extension limitée des constructions existantes à usage d’habitat dans la limite de 20 m² de surface de 

plancher par construction, 

- les extensions d’activités existantes dans la limite de 10 % de la surface de plancher existante. 

Cette disposition est applicable pendant 5 ans à compter de l’approbation du P.L.U. 

 
En cohérence avec ces adaptations, la mention « hormis en UBp » au paragraphe UB 2.2. (page 23) est 
supprimée en conséquence et la description préalable du secteur UBp est actualisée (page 21) : 

Sont compris dans la zone UB, les secteurs particuliers suivants : 

. le secteur UBp, identifiant les secteurs à potentiel de renouvellement urbain, actuellement en attente de 

projet d’aménagement global dans lesquels les extensions des constructions existantes sont limitées. Il 

s’agit des secteurs "Tapis Point de Sedan", "Fabert" et "Macdonald". 
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2.1.2. Article 2 – Occupations du sol soumises à conditions particulières 
 

� Zones UA (page 4), UB (page 23), UC (page 39) 
 

Paragraphe lié aux rappels / Points 1 et 2 : 
Afin de prendre en compte les modifications apportées par le décret 2014-253 du 27 février 2014, il 
est ajouté la mention « en instance de classement » aux dispositions en référence à l’article R.421-
12 du Code de l’urbanisme (par exemple : « Ainsi, l’édification d’une clôture située dans le champ 
de visibilité des monuments historiques inscrits, classés ou en instance de classement est soumise à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d’une déclaration préalable 
(article R. 421-12 du code de l’urbanisme) »).  

 

2.1.3. Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles  
 

� Il était précisé dans le rapport de présentation approuvé en 2013 que « À Sedan, il a été choisi de ne 
pas réglementer cet article » (p. 146), justifiant ainsi la mention « non réglementé ». 
 
La loi ALUR a supprimé la faculté de fixer des tailles minimales de terrains pour être 
constructibles. Il est donc proposé de modifier les mentions « non réglementé » ou « il n’est pas fixé 
de règle », par la mention « sans objet », dans les zones UA, UB, UC, UZ, 1AU, 1AUZ, 2AU, A et 
N. 

 

2.1.4. Article 14 – Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)  
 

La loi ALUR a supprimé le coefficient d’occupation des sols. Il est donc proposé de modifier le 
règlement de l’article 14 en insérant la mention « sans objet ». Toutes les zones sont concernées. 

 
2.1.5. Annexes du règlement écrit 
 

� Patrimoine archéologique :  
Il est fait référence au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, qui définit les procédures administratives 
et financières en matière d’archéologie préventive.  
Or, ce décret a été abrogé par le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, et ses dispositions ont été 
codifiées aux articles R. 523-1 et suivants du Code du patrimoine.  
Il convient donc de supprimer toute référence au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 et de le 
remplacer par la mention « articles R.523-1 et suivants du Code du patrimoine relatifs à 
l’archéologie préventive ».   

 
2.1.6. Lexique joint au règlement écrit 
 
Sur les définitions existantes : 
 
o C.O.S. La loi ALUR a supprimé le coefficient d’occupation des sols. Il est donc opportun de 

supprimer cette définition du lexique. 
 

o Construction principale : La mention d’une Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) doit être 
remplacée par la notion de surface de plancher, désormais en vigueur. 
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2.2 REVOIR CERTAINES RÈGLES APPLICABLES AUX CITÉS OUVRIÈRES 
 
Le P.L.U. délimite un secteur UBc correspondant aux cités ouvrières, visant à préserver leur unité 
architecturale et urbaine. Il s’agit plus précisément des cités du Moulin à Frénois, cités des Forges et cités 
Jardins (rue Eugène Roy). 
 
La municipalité souhaite revoir partiellement les règles concernant : 
- les possibilités offertes en matière d’isolation par l’extérieur,  
- et les clôtures.  
 
Les articles ci-dessous sont assouplis de la façon suivante : 
 

Articles UB.11.1. Réhabilitations (page 29) et UB 11.5. : Façades et pignons (page 31) 
Cas particuliers pour le secteur UBc : 
L’isolation par l’extérieur peut être autorisée exceptionnellement dans le secteur UBc, dès lors qu’elle 
répond à des obligations règlementaires de performance énergétique. 
 
En cohérence avec les dispositions ci-dessus, l’interdiction d’ajouter tous matériaux à la façade originelle 
est précisée comme suit (page 31) : 
Sont interdits : 

- Tous matériaux ajoutés à la façade originelle pour le bâti ancien traditionnel : bardages, vêtures, carreaux, 
briquettes, placage de pierre, (non comprises les formes d’isolation par l’extérieur) … 

 
Objectif poursuivi : 
- permettre de répondre aux évolutions règlementaires liées à la performance énergétique des bâtiments. 
 

Article UB 11.9. : Clôtures dans le secteur UBc (page 34) 
Dans les cités jardins, les clôtures sont interdites, hormis dans le cadre d’une réflexion globale menée à l’échelle 
de la cité et à condition de ne pas obérer son intégrité architecturale et son identité. 

 
Objectif poursuivi : 
- répondre à des besoins exprimés par les gestionnaires des cités ouvrières. 
 
 

2.3 RECTIFIER DES ERREURS MATÉRIELLES 
 

2.3.1. Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Le règlement précise pour la zone UA (page 8) que : 
« sur une profondeur de 20 mètres à partir de l’alignement existant, les constructions peuvent être édifiées le 

long des limites séparatives, de limite à limite ».  

 
L’article 7 ne prévoit alors l’hypothèse que d’un alignement existant alors que l’article UA 6 évoque 
l’hypothèse de l’absence d’unité de l’alignement qui engendrerait un alignement de fait.  
Il convient ainsi de modifier l’article de la manière suivante :  
«  (…) à partir de l’alignement existant ou de la limite qui s’y substitue (…) » 

 

2.3.2. Correction du rapport de présentation : Article UB 10 (hauteur maximale des 
constructions)  
 

Les dispositions du règlement de l’article 10 de la zone UB diffèrent de celles contenues dans le 
rapport de présentation du P.L.U. (page 159).  
La règle applicable est celle transcrite dans le règlement du P.L.U., et il s’agit ici de modifier en 
conséquence le tableau figurant dans le rapport de présentation du P.L.U.  



Nature du projet de modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme  

 

Octobre 2018  Ville de Sedan - B.E. Dumay  Page 7

 

Rédaction avant modification simplifiée : 

 

Articles Modifications/Évolutions Motifs 

10 (voir évolutions communes à toutes les zones) 
 

Reconduction des règles édictées dans le P.L.U. de 1992 : 
- La hauteur maximale au–dessus du sol naturel initial des 
constructions est limitée à 13m50 à l’égout de toiture et trois 
étages droits au-dessus du rez-de-chaussée. 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions 
ou installations édifiées en secteur UBs. 
 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : 
pour les équipements publics ou d’intérêt collectif 

 

 
 
 
Exception pour les 
équipements publics en vue 
de favoriser l’architecture 
contemporaine aux 
volumétries souvent  
innovantes. 

 

Rédaction après modification simplifiée : 

 

Articles Modifications/Évolutions Motifs 

10 (voir évolutions communes à toutes les zones) 
 

La hauteur maximale au–dessus du sol naturel initial des 
constructions est limitée à 15 m à l’égout de toiture ou à 
l’acrotère. 
 

Des hauteurs autres que celles prévues ci-dessus 
pourront être admises ou imposées pour assurer une 
continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance 
architecturale ou respecter la trame bâtie aux abords du 
projet. 
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : 
pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

 

 
 
 
 
 

Exception pour les 
équipements publics en vue 
de favoriser l’architecture 
contemporaine aux 
volumétries souvent  
innovantes. 

 

 

2.3.3. Lexique joint au règlement écrit  
 

- Complétude du lexique avec la définition du terme architectural « harpage ». Le mot y figure 
sans texte d’accompagnement (page 98). 

 
- Correctif à la définition liée à la règle de hauteur (article 10), qui mentionne et illustre 

exclusivement une hauteur en tout point (sommet du bâtiment), alors que l’égout de toiture 
et/ou l’acrotère sont mentionnés dans plusieurs articles du règlement (page 98). 

 

2.4 CLARIFIER LA RÉDACTION DE CERTAINS ARTICLES  
 
2.4.1. Cités ouvrières (secteur UBc) 
 

Le Plan Local d’Urbanisme définit un secteur UBc correspondant aux cités ouvrières du Moulin à 
Frénois, des cités des Forges et des cités Jardins (rue Eugène Roy). 
Ce secteur est créé pour instaurer des règles particulières visant l’occupation des sols et/ou l’aspect 
extérieures des constructions, dont l’objectif est de préserver leur unité. 
 
Le règlement précise à l’article UB 11 que : 

- l’intégrité architecturale des cités ouvrières sera préservée tant en volumétrie, que dans les matériaux et 

teintes utilisés afin de sauvegarder l’unité architecturale qui leur est propre, garante de leur identité.  

- les extensions et annexes sont interdites. 
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Cette interdiction, qui s’applique à toutes les constructions au sein des cités ouvrières et quels que 
soient les dimensions ou l’aspect extérieur des extensions ou annexes, concerne davantage une 
réglementation relative à l’occupation des sols.  
 
Il importe de mentionner aussi et surtout cette interdiction à l’article 1er du règlement de la zone 
UB, et plus précisément dans le secteur UBc (page 22).  

 
2.4.2. Liste de rappels en zone N (article N.1)  
 
� L’article 1 du règlement de la zone naturelle et forestière (N) dresse en page 84 une liste de rappels, 

qui figure à l’identique dans la partie 2.1 de la zone (page 86). Cette liste porte sur les formalités 
éventuelles relatives aux clôtures et aux murs, sur le respect des prescriptions du Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRi) dans les zones délimitées au plan de zonage par une trame 
"Risque Naturel Inondation", et sur les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
En soit, cette liste identique ne présente pas d’intérêt pour l’article 1, et elle est donc supprimée. Les 
points suivants sont simplement renumérotés en conséquence, sans modification de leur contenu.  

 
2.4.3. Article 2 – Occupations du sol soumises à conditions particulières 
 
� Les rappels des zones UA (page 5), UB (page 23), UC (page 40), UZ (page 51), 1AU (page 61), 1AUz 

(page 68), 2AU (page 76), N (page 87) : 
comprennent un point visant à préciser que le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Sedan 
s’oppose à la règle définie par l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme1, ci-après rappelée :  

 
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet 

d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité 

des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » 
 

La tournure de phrase actuellement adoptée pouvant prêter à confusion, il convient de la clarifier, en 
adoptant le texte suivant : 

« Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans 

le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette 

doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. 

s’appliquent à chaque parcelle issue de la division. »  

 
2.4.4. Article 1AUz 3 – Desserte des terrains par les voies et accès aux voies ouvertes au public 
 
� La condition selon laquelle « les accès doivent être adaptés à la circulation de poids lourds et avoir une 

largeur étudiée de manière à permettre aux véhicules d’entrer ou de sortir sans manœuvre sur voie 
desservant le terrain » est spécifique à la zone 1AUZ. 
 
Cette zone 1AUZ est destinée à accueillir des activités économiques, mais cette condition pourrait en 
revanche sembler excessive à l’égard par exemple d’activités artisanales ou de services.  

                                                 
1 Dans sa rédaction modifiée par le décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art.1 
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Cette règle est complétée de la manière suivante :  

« L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils 

sont adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et 

à la fluidité de la circulation. Lorsque le mode d’occupation le justifie, les accès doivent être 
adaptés à la circulation de poids lourds et avoir une largeur étudiée de manière à permettre 
aux véhicules d’entrer ou de sortir sans manœuvre sur la voie desservant le terrain ».   

 
2.4.5. Harmoniser certaines rédactions 
 
� Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
� Article 9 : Emprise au sol des constructions  

 
Il est précisé, selon les zones : « article non réglementé » ou « il n’est pas fixé de règles ». Dans un souci 
d’harmonisation, il est préférable d’adopter une formulation unique sous les articles 8 et 9 pour toutes 
les zones. La formulation « il n’est pas fixé de règle » est retenue, et les articles concernés sont 

reformulés en conséquence en zone UA (page 9). 

 
� Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et leurs abords 

 
Zone UC (page 45) :  
L’article 11.1. (Dispositions générales) mentionne que sont notamment interdits « tout pastiche d’une 

architecture étrangère à la région ». Cette interdiction est présente pour les zones UA et UB, mais sous la 
formulation suivante « les constructions d’architecture de typologie étrangère à la région sont 
interdites ».  
 
Si aucune justification particulière ne permet de conserver la référence aux pastiches, il est préférable, 
dans un souci d’harmonisation, d’adopter la même rédaction que celle des zones UA et UB.  
La règle mentionnée à l’article UC 11.1. est harmonisée en conséquence. 

 
Zone UA (page 13) :  
La municipalité souhaite harmoniser l’article UA 11.5. (Façades et pignons) avec les adaptations 
similaires apportées en zone UB concernant l’interdiction d’ajouter tous matériaux à la façade 
originelle : 
Sont interdits : 

- Tous matériaux ajoutés à la façade originelle pour le bâti ancien traditionnel : bardages, vêtures, 
carreaux, briquettes, placage de pierre, … 

 
Objectif poursuivi : 

- Prendre en compte la présence de constructions plus ou moins récentes dépourvues d’intérêt 
architectural et historique. 

 
2.4.6. Collecte des déchets (article 4) 
 
� Zones  UA, UB, UC, 1AU  

 
La Ville de Sedan souhaite clarifier le paragraphe lié à la gestion des déchets pour écarter toute 
ambiguïté concernant : 

- la notion de « locaux » destinés au stockage des déchets, en considérant les cas particuliers de 
conteneurs enterrés ou semi-enterrés,  

- et pour le dimensionnement de l’espace voué au stockage des déchets prévus pour les 
commerces. 
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Les articles 4 en vigueur sont complétés, le cas échéant, avec les dispositions en italique et soulignées 
suivantes : 

- « Sauf impossibilité technique à justifier, tout projet de construction ou réhabilitation d’immeuble 
devra prévoir des locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals 
(DIB) et/ou des conteneurs enterrés ou semi-enterrés. Leurs dimensions devront permettre une 
collecte sélective de ces déchets. 

 
- Pour les commerces : 1m² par tranche de 100 m² affectée à l’activité commerciale ou surface de 

vente ouverte au public. 

 

- Cas particuliers des conteneurs enterrés ou semi-enterrés : 

Si la gestion des déchets s’effectue à l’aide de ces conteneurs, une étude d’implantation devra être réalisée en 

prenant en compte le volume de déchets produits, le nombre de logements collectés, la proximité des halls 

d’immeuble, la présence des réseaux et l’accès pour les véhicules de collecte. 

 
� Zones  UZ et 1AUZ : 

 

- L’article 4 est complété comme suit : Les conteneurs enterrés et semi-enterrés sont explicitement 

autorisés. 

 
2.4.7. Clarifier la rédaction des articles A9 et N9 
 

Pour mémoire, l’article 9 règlemente l’emprise au sol des constructions. 
Dans les zones A et N, le règlement mentionne à la fois «  qu’il n’est pas fixé de règle » dans la zone et 
prévoit ensuite des règles particulières d’emprise au sol dans les secteurs Ae et Nl (pages 81 et 88). 
Ces articles sont clarifiés en précisant qu’il n’est pas fixé de règle, hormis dans ces secteurs. 

 
2.4.8. Préciser des termes  
 
� Article 10 de la zone UA (page 9) :  

 
L’article 10 précise que :  
« Dans le cas où les égouts de constructions règnent, la nouvelle construction devra s'aligner à l'égout des 

constructions voisines » (page 9). 
La notion « d’égout de construction » n’est pas précisée dans le lexique joint à la fin du règlement, 
contrairement à la notion « d’égout du toit » (limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle 
ruissellent les eaux de pluie).  

 
Afin d’éviter toute ambiguïté, les termes de cet article sont modifiés en conséquence, en adoptant le 
texte suivant : 
« Dans le cas où les égouts de toitures règnent, la nouvelle construction devra s'aligner à l'égout du toit des 

constructions voisines ». 

 
L’article UA 10 introduit une souplesse, afin d’admettre des hauteurs différentes « pour assurer une 

continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou respecter la trame bâtie aux abords du 

projet ».  
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Conformément à l’état de la jurisprudence précisant que l’échelle de comparaison du bâti environnant 
est celle du « voisinage immédiat » (CAA Marseille, 6 février 2014, n°12MA00957), la formulation de 
cette règle est précisée de la manière suivante :  
« (…) pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou respecter la 

trame bâtie aux abords immédiats du projet ».  

 
� Lexique joint au règlement écrit :  

 
Afin d’enrichir le lexique, et clarifier ou préciser des notions supplémentaires du règlement, les 
définitions suivantes sont ajoutées ou complétées dans le lexique joint à la fin du règlement : 

 
o Devanture : elle comprend la vitrine et l’enseigne de l’activité (page 97). 

 
o Espaces libres :  Espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments, en dehors des 

voies (page 97). 

 
o Voie :  La notion de voie est enrichie en précisant qu’il s’agit de la chaussée et du trottoir.  

 
 
2.5 SÉCURISER JURIDIQUEMENT LE RÈGLEMENT 
 

2.5.1. Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  
 
� Le règlement de la zone UZ précise en page 49 que les dépôts d’ordures ménagères sont interdits dans 

toute la zone.  
 
À travers cette règle, l’objectif poursuivi était d’afficher la volonté d’exclure dans la zone toute forme 
de dépôt individuel d’ordures ménagères destinées à être ramassées par les services publics 
compétents.  
 
Le dépôt des ordures ménagères étant réglementé par le maire, au titre de ses pouvoirs de police, cette 
interdiction n’a pas sa place dans ce règlement d’urbanisme et il convient de la supprimer. 

 
 
2.5.2. Article 2 – Occupations du sol soumises à conditions particulières 
 
� Autorisations sous conditions, hormis en zone inondable (page 5) : 

Zones UA (page 5), UB (page 24), UC (page 40) et 1AU (page 60). 
L’article 2 autorise, sous condition, « les créations ou extensions ou mises aux normes d’établissements 
classés, nécessaires au fonctionnement du quartier et n’entrainant aucune gêne pour le voisinage ».  
 
La formulation « n’entrainant aucune gêne pour le voisinage » est sujette à interprétation, de la part des 
pétitionnaires comme de la part du juge, en cas de contentieux. Il est donc proposé de modifier l’article 
de la manière suivante :  

« Les créations ou extensions ou mises aux normes des établissements classés pour l’environnement, 

nécessaires au fonctionnement du quartier et qui ne sont pas incompatibles avec la salubrité, la 

sécurité et la tranquillité du quartier ». 
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2.5.3. Notion subjective de qualité urbaine ou architecturale  
 
� Zone 1AU (6, 7 et 10) et N (7) : 

 

Pour permettre l’implantation en limite séparative de construction, le règlement prévoit une exception 
« en raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de 

masse ». Il en est de même de la disposition indiquant « dans le cas où ces règles feraient obstacle à la 

réalisation d’un projet architectural de qualité ». 
 

De telles règles sont sujettes à une interprétation subjective et elles s’avèrent imprécises. Elles étaient 
introduites pour donner la possibilité à la Ville de Sedan d’accepter un projet architectural atypique 
mais pleinement intégré à son environnement urbain immédiat (principe d’un examen au cas par cas). 
Elles présentent toutefois un risque contentieux, car non suffisamment encadrée.  
 

Il convient donc de compléter ces dispositions, par les éléments suivants : 

- pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble (objectif 
d’harmonie pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans le 

parcellaire voisin, et pour permettre l’amélioration des constructions existantes), 

ou les supprimer :  
- dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité ou à 

l'optimisation de la conception bioclimatique de la construction. 
 
2.5.4. Article 11 – Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords 
 
� Devantures de magasins - Enseignes : 

 
Le règlement du P.L.U. de Sedan s’est attaché à intégrer des règles en matière de devantures et 
d’enseignes, afin d’optimiser leur intégration urbaine et architecturale, et de les homogénéiser.  
Plusieurs secteurs de Sedan sont concernés par des périmètres de protection autour de monuments 
historiques classées ou inscrits.  
 
Si ces objectifs sont louables, il s’avère que le régime juridique des enseignes relève d’une législation 
spécifique du droit de l’environnement, indépendante de la législation de l’urbanisme. Un règlement 
d’urbanisme ne peut pas comporter de prescriptions visant à réglementer l’installation d’enseignes. 
 
À ce jour, seules les zones de publicité́ règlementée offrent la possibilité́ de soumettre les enseignes 
à certaines règles d’urbanisme. 
En conséquence, les prescriptions relatives aux enseignes sont supprimées dans les articles 11 des 
zones urbaines UA (page 16) et UB (page 33), aucune règle n’étant prévue dans les autres zones du 
P.L.U. 
 

À la place, le règlement rappelle en zone UA, UB, UC et N que « les enseignes sont soumises au 
régime spécifique d’autorisation prévu par le code de l’environnement, et le cas échéant, à l’accord 
préalable de l’Architecte des Bâtiments de France ». 
Ce dernier cas se présente dans le périmètre délimité des abords (PDA) et dans le périmètre de 
protection des monuments historiques, modifié en 2013. 
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� Matériaux : 

 
Contrairement aux Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) qui peuvent contenir les 
mêmes règles que le PLU et « comporter des règles relatives aux matériaux a ̀ utiliser » (article R.313-4 du 
code de l’urbanisme), il s’avère que l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas pour 
objet de réglementer les procédés de construction. Cet article ne permet de réglementer que l’aspect 
extérieur des matériaux et non leur nature (en ce sens, CAA Nancy 23 mars 2006 Commune de 

Dommartemont, n° 04NC00116).  

 
Autrement dit, les prescriptions sur l’aspect extérieur ne permettent pas d’imposer certains matériaux 
ou une marque de matériau ou la nature d’un matériau de caractéristiques chimiques et mécaniques 
déterminées, mais simplement leur aspect extérieur.  
 
Le règlement du P.L.U. de Sedan comporte plusieurs dispositions contraires à ce principe, mais dont 
l’objectif initial était bien d’optimiser l’intégration paysagère, urbaine. 
Même si ces intentions sont louables, les élus privilégient la sécurisation juridique du document et il 
en résulte les adaptations suivantes : 
 

- Zone UA :  
Le paragraphe UA. 11.3., traitant le volume des constructions, encadre la réalisation d’une 
véranda au sein de la zone UA, qui est autorisée sous réserve : 
«(…) d’être réalisée en profils les plus minces possibles, en acier ou en bois peint et en verre, d’être 

peinte dans une teinte foncée pour limiter l’impact visuel (exemple : gris, rouge ou vert foncé). 

L’emploi du PVC est interdit » (page 11). 

 
La rédaction de cette règle est modifiée de la manière suivante :  
«(…) d'être réalisée en profils les plus minces possibles, privilégiant les profils en acier ou en bois 

peint et en verre, d’être peinte dans une teinte foncée pour limiter l’impact visuel (exemple : gris, rouge 

ou vert foncé). L’emploi du PVC est interdit. » 

 
Le paragraphe UA 11.4., traitant des toitures, interdit « la réalisation ou la reconstitution de 

couvertures en fibrociment ou tôles ondulées » (page 11) 
La rédaction de cette règle est modifiée de la manière suivante :  
« La réalisation ou la reconstitution de couvertures d’aspect fibrociment ou tôles ondulées est 

interdite ».  

 
Le paragraphe UA 11.4., traitant des toitures, interdit « Les couvertures en matériaux brillants, en 

tôle ondulée, en papier goudronné ou en fibrociment » (page 11). 
La rédaction de cette règle est modifiée de la manière suivante :  
Sont interdites : « Les couvertures en matériaux brillants, ayant un aspect de tôle ondulée, de papier 

goudronné ou de fibrociment. » 

 
Le paragraphe UA 11.6., traitant des ouvertures et menuiseries, précise que « Les portes sur 

voies publiques des garages autorisés seront en bois plein » (page 15) 
La rédaction de cette règle est modifiée de la manière suivante :  
« Les portes sur voies publiques des garages autorisés seront constitués de matériaux en harmonie 

avec le caractère des lieux avoisinants, d’un aspect en bois. L’utilisation du bois plein sera 

privilégiée. » 
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Ce paragraphe UA 11.6. autorise aussi sous certaines conditions l’utilisation du PVC, qu’il 
convient aussi de modifier de la manière suivante :  
« Cependant, les volets roulants et menuiseries d’aspect en PVC ou d’aspect métal pourront être 

ponctuellement autorisés, dans les zones non soumises à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, 

sous réserve de ne pas porter atteinte à l’harmonie architecturale des façades. Ils devront être peints dans 

une teinte pastel ou gris coloré. » 

 
- Zone A :  

 
Le paragraphe, traitant les façades, interdit « les bardages en tôle ondulée » (page 82) 
La rédaction de cette règle est modifiée de la manière suivante :  
Sont interdits : « les bardages ayant un aspect de tôle ondulée ».  

 
Le paragraphe, traitant des toitures, interdit « les couvertures métalliques réfléchissantes et 

ondulées d’aspect fibre-ciment, non peintes » (page 82) 
La rédaction de cette règle est modifiée de la manière suivante :  
Sont interdites : Les couvertures métalliques réfléchissantes et ondulées d’aspect fibre-ciment, non 

peintes. 

 
- Zone N :  

 
Le paragraphe, traitant des toitures, interdit « les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, 

non peintes » (page 89) 
La rédaction de cette règle est modifiée de la manière suivante :  
Sont interdites : Les couvertures métalliques et ondulées d’aspect fibre-ciment, non peintes. 

 
2.6 COMPLÉTER LE RAPPORT DE PRÉSENTATION APPROUVÉ EN 2013 
 

� Eaux pluviales : article 4 des zones  UA, UB, UC, UZ, 1AU, 1AUZ, A, N,  
 

« Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies, infiltrées ou stockées en vue d’une 

réutilisation sur la parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards…) 

conformes aux réglementations en vigueur.  

En cas d’impossibilité technique ou de capacité technique insuffisante, les eaux pluviales pourront être 

évacuées dans le milieu naturel ou par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales existant 

(…) ».  

 
Cette obligation a été instaurée pour : 
- limiter l’imperméabilisation des sols,  
- et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

 
Ces objectifs ont été mis en évidence dans le cadre de la démarche d’Approche Environnementale 
de l’Urbanisme® qui a été appliquée à la révision générale du P.L.U. approuvée en 2013. 
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TTIITTRREE  33  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  LLIIÉÉEESS  AAUUXX  OOBBJJEETTSS  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  
 

3.1 CADRE GÉNÉRAL 
 
Pour mémoire, le territoire de Sedan n’est pas recoupé par un site Natura 2000. La révision générale du 
P.L.U. approuvée le 21 mai 2013 n’a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
Qu’en est-il de cette procédure de modification simplifiée du P.L.U. ? 
 
Les dispositions de l’article L.104-3 du code de l’urbanisme (créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 
septembre 2015)  indiquent que : 
 

«  Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des 
effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles 
L.104-1 et L.104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de 
l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » 

 
L’article R.104-8 du code de l’urbanisme (créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015) en 
vigueur à ce jour précise que : 
 

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
(…) 
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 

publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

(…) » 
 
La procédure de modification du P.L.U. n’est pas visée par les dispositions des deux arrêtés suivants 
portant sur l’évaluation préalable des incidences Natura 2000 dans les Ardennes : 

- arrêté préfectoral du 9 février 2011, 
- arrêté préfectoral du 21 juin 2013 (2ème liste locale 08). 

 

3.2 EXAMEN AU CAS PAR CAS 
 
Les adaptations opérées dans le cadre de cette procédure de modification du P.L.U. : 

- ne remettent pas en cause les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.), 

- et ne visent pas à autoriser des travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d’affecter de manière significative un site Natura 2000. 

 
Cette procédure a fait néanmoins l’objet d’un examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe), engagée en parallèle par la Ville de Sedan.  
 
Cet examen est prévu aux actuels articles R.104-28 du code de l’urbanisme et R.122-18 du code de 
l’environnement, et comprend : 

- la description des caractéristiques principales du document, 
- la description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 

susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document, 
- la description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en 

œuvre du document. 
 
L’avis de la MRAe a été rendu le 12 octobre 2018 et il est joint au présent dossier. Au regard des éléments 
transmis, la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme n’est pas soumise à évaluation 
environnementale. 


