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Avis de l’architecte des bâtiments de France

Révision du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan

La révision du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Sedan s’inscrit dans une
démarche de reconquête et  de valorisation de la ville.  Depuis plus de trente  ans,  la rénovation
urbaine, la requalification des espaces publics, les projets culturels, sont les éléments d’opérations
coordonnés et concertés qui visent à l’amélioration de l’image de la ville et du cadre de vie des
habitants. Le PSMV est au cœur de ce dispositif.

Le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Sedan est mis à l’étude en septembre 1992,
adopté en commission nationale des secteurs sauvegardés en 1999 puis approuvé en avril 2007. Sa
superficie  est  de  49  hectares.  Une  première  modification  du  PSMV,  portant  sur  le  secteur  du
Faubourg du Mésnil, est arrêtée en 2009, une seconde en 2016. La révision du PSMV est initiée en
2013.
Depuis la délimitation du site patrimonial remarquable, la création, les modifications et enfin la
révision du PSMV sont suivis par l’atelier d’architecture et d’urbanisme Elisabeth Blanc et Daniel
Duché.

La seconde modification est  initiée par arrêtée du 3 décembre 2009 sur les îlots prioritaires du
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Cette démarche
découle d’un constat : Le PSMV a été, dès son opposabilité, un des leviers de revitalisation et de
requalification de la ville et a permis d’accompagner le réinvestissement d’un grand nombre de
logements, dont certains en sortie d’insalubrité. Cependant, malgré un bilan tres positif, il n’est pas
incongru de parler d’un certain déficit en terme d’accueil des classes moyennes et de familles avec
enfants. 
Le PSMV adopté en commission nationale en 1999, s’inscrit dans l’esprit des premieres vagues de
décentralisation, mais n’est plus, vingt ans plus tard, adapté aux derniers documents d’aménagement
et de développement. La loi solidarité et renouvellement urbain, la loi favorisant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, les Grenelle I et II de l’environnement ne sont pas pris en compte dans
ce document d’urbanisme antérieur à leur promulgation. 
Cette seconde procédure de modification est finalisée par l’arrêté du 27 octobre 2016. 
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L’arrêté portant révision du PSMV est pris le 18 février 2013, pendant le temps de la modification
du PSMV portant sur les îlots prioritaires du PNRQAD. 

La démarche de révision découle d’un ensemble de constats, pour certains communs avec ceux
ayant motivés la procédure de modification arrêtée en 2016 :

• Le PSMV existant ne prend pas en compte la loi solidarité et renouvellement urbain, la loi
favorisant  l’accessibilité  aux  personnes  à  mobilité  réduite,  les  Grenelle  I  et  II  de
l’environnement.  Le  PSMV  existant  n’intègre  pas  non  plus  les  objectifs  du  Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) du Plan local d’urbanisme (PLU).

• Le centre ancien est marqué par une population fragile. Le marché de l’immobilier Sedanais
présente  un  dynamisme  faible.  Le  parc  immobilier  du  centre  ancien  est  altéré  et  son
attractivité résidentielle semble pâtir de la faible « habitabilité » des logements. Le plan de
sauvegarde et de mise en valeur s’inscrit aussi dans une logique urbaine dont l’équilibre
social est à maintenir, tout en tirant vers le haut le centre historique, qui offre encore, dans
bien des cas, des conditions d’habitabilité difficiles accueillant souvent ceux qui n’ont pas
acces au parc social.

• Le PSMV actuel (hormis les îlots prioritaires du PNRQAD sur lesquels la modification du
PSMV a été arrêtée en 2016) ne possède pas de fiches à l’immeuble ou de fiches d’espaces
publics.

Les  premières  études  réalisées  ont  porté sur  le  bilan  du  PSMV existant  et  sur  l’exécution  des
compléments des diagnostics à réaliser dans les domaines de l’évolution urbaine, de l’architecture,
du paysage, de la socio-économie, avec un éclairage fin sur la problématique de l’habitat.
Cette phase d’étude s’est accompagnée de très nombreuses visites d’immeubles, certaines associant
les chargés d’étude, les services de la ville et les services de l’État.

Le PSMV porte également un projet urbain visant la reconquête de son centre ancien, en cohérence
avec le projet de territoire porté par le PADD du PLU. Ce projet s’articule autours de trois grands
axes :

• Un projet commercial visant à la pérennisation et à l’adaptation de l’activité, mais également
à son renouvellement, 

• Un projet résidentiel visant à la réhabilitation des logements du SPR, à l’amélioration de leur
habitabilité mais également à la diversification des offres de logement,

• Un projet  de valorisation patrimoniale  à travers la  restructuration des espaces publics et
l’ouverture de la ville vers la Meuse. 

Des enjeux posés par la dégradation et la dévitalisation du centre ancien découlent le règlement
ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation répondant au projet urbain :

• Le  règlement  répond aux  objectifs  du  PADD  du  PLU,  tout  en  affirmant  sa  spécificité
patrimoniale.  Il  développe  plus  particulièrement  les  aspects  opérationnels  de
l’aménagement, du logement, des activités, du commerce, des services, des équipements et
du tourisme.
Le  règlement  intègre  également  les  problématiques  de  développement  durable,
d’accessibilité et d’incendie.

• Le plan de sauvegarde est  réalisé conformément à l’application de la légende nationale,
adoptée en commission nationale du secteur sauvegardé le 29 septembre 2012 :

▪ La classification des immeubles définit cinq catégories : Les immeubles protégés en
totalité au titre des monuments historiques, sont pochés en noir.  Une étoile noire
signale une protection partielle. La protection des immeubles au titre du PSMV est
représentée par un pochage gris foncé ou gris moyen suivant la qualité patrimoniale
des intérieurs. Les immeubles non protégés au titre du PSMV sont pochés en gris
clair. Les immeubles parasitaires sont pochés en jaune. 
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▪ Les  emprises  constructibles  et  limites  d’implantation  imposées  sont  signifiées  en
rouge.

▪ Les espaces libres sont représentés par des séries de hachures simples ou doubles en
fonction de leur degré de préservation et le mode d’intervention imposé (minéral ou
végétal).

• Le  fichier  d’immeuble  a  été  pensé  comme  un  outil  de  gestion,  à  l’usage  des  services
instructeurs,  de la Ville et  de l’État.  Intégré dans la base de données de la commune, il
pourra  etre  alimenté  et  mis  à  jour  régulierement,  dans  les  domaines,  entre  autres,  des
autorisations et des conformités des travaux, des projets urbains envisagés ou réalisés, ou
encore d’éléments de connaissance acquis au fil du temps.
La fiche immeuble comporte une description morphologique,  typologique,  structurelle et
porte un diagnostic sur le bâti. Chaque fiche inclus une partie prospective portant sur les
orientations d’entretien et de restauration spécifique à chaque immeuble, sur les possibilités
d’évolution de la parcelle et de ses entités bâties ainsi que sur les modifications devant être
imposées.
Les fiches à l’immeuble,  établies à l’échelle de la parcelle, associés à l’atlas thématique
permet d’avoir une vision globale du contexte urbain.

• Trois orientations d’aménagement  et  de programmation (OAP) accompagnent le  plan de
sauvegarde et de mise en valeur.

Le projet urbain puis les outils réglementaires du PSMV ont été discutés au cours des commissions
locales, pour certaines communes avec le projet de modification du PSMV et ont fait l’objet de
comités techniques associant le chargé d’étude, les services de la Ville et les services de l’État.

Aujourd’hui, l’espace urbain attenant au site patrimonial remarquable est couvert par un périmètre
délimité des abords. Tous travaux portant sur l’aspect extérieur des constructions est donc soumis à
accord.

En conclusion, le travail de révision du PSMV a été mené dans une démarche de collaborative. Le
document proposé vise la reconquête du centre ancien, dans une démarche intégrant valorisation
patrimoniale, enjeux liés au développement durable et adaptation au mode de vie actuel.
L’exposition  proposée  durant  l’été  sur  les  grilles  du  jardin  botanique  de  la  ville  a  suscité
questionnement et intérêt auprès de la population. Les permanences communes associant le service
urbanisme et l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine ainsi que la réunion régulière
de la commission locale viseront à faire vivre le document produit.

           Charleville-Mézières, le

L’architecte et urbaniste de l’État
Architecte des bâtiments de France
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