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1 .  I N S C R I P T I O N  D U  P S M V  D A N S  L E S  D É M A R C H E S  D ’ A M E N A G E M E N T  
 
La révision du PLU de Sedan a été approuvée le 21 mai 2013. Tout en répondant à des problématiques locales, s’inscrit dans la mise en 
œuvre d’une politique d’aménagement territoriale communale et supra communale, correspondant aux réflexions engagées depuis la 
première décentralisation et la loi du 7 janvier 1983 : 
 
- La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain(SRU), complétée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 
2003, et la loi ALUR en 2012, place le développement durable au cœur de la démarche de la planification. 
 
- L’article R.123-3 du Code de l’Urbanisme définit le contenu du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) dans le 
respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 et également des orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 
l’environnement. 
 
La rédaction du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) constitue donc un enjeu majeur et complexe. Ce document doit, en effet, traduire une 
vision future de la ville, souhaitée par le Conseil municipal et ses habitants, dans les documents et les règles qui s’imposeront dans les 
années à venir. 
 
Le P.A.D.D a été élaboré sur la base d’un diagnostic territorial dont les principales tendances sont rappelées en introduction. 
 
Les PSMV, comme les PLU doivent s’inscrire, entre autres, dans les réflexions menées par les partenaires associés à l’élaboration du PLU, 
dans les principes de développement durable développés dans l'article L.121-1 du code de l'urbanisme et visant : 
 

- un développement économique efficace, satisfaisant les besoins de tous et limitant les coûts et les nuisances, 
 

- une cohésion sociale offrant à tous un accès aux droits fondamentaux (emploi, santé, logement, éducation, culture, déplacements) et 
une bonne qualité de vie,  
 

- la préservation de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que l’amélioration du cadre de vie. 
 
Il est également élaboré dans un souci de gouvernance et de participation citoyenne. La population est ainsi intégrée, au travers d’une 
concertation (réunion publique, exposition en mairie, etc.) au processus d’élaboration du projet. 
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2 .  D É C L I N A I S O N  D E S  O R I E N T A T I O N S  D U  P A D D  E T  R É P O N S E S  A P P O R T É E S  P A R  L E  P L A N  D E  
S A U V E G A R D E  E T  D E  M I S E  E N  V A L E U R   
 
Seules les orientations du PADD, ayant un impact sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur, correspondant, soit à des « actions » 
situées dans son emprise, soit à des « politiques » à l’échelle de la ville, sont retenues, dans le présent document. 
 

2 . 1 .  O R I E N T A T I O N  N ° 1  :  P R I V I L E G I E R  L E  R E S S E R R E M E N T  U R B A I N  E T  L U T T E R  C O N T R E  L ’ E T A L E M E N T  
U R B A I N   
L’objectif majeur de cette orientation consiste à enrayer la baisse de la population.  
 

Plusieurs objectifs sont évoqués, dont un en relation directe avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur : « une ré intervention sur la 
ville constituée et la reconquête du centre ancien et des espaces publics » au travers du P.N.R.QAD, mis en œuvre dans le PSMV. 
 

En complément et dans le cadre du P.L.U, il est proposé de : 
 - préserver la diversité architecturale de Sedan par des dispositions permettant le maintien et la mise en valeur des formes urbaines et 
architecturales, compris modifications des PPMH en vue de les adapter à la réalité architecturale de la Ville (soustraction des secteurs peu 
sensibles et intégration du patrimoine XIXème de l’avenue Philippoteaux et du boulevard Chanzy),  
- préserver les spécificités des quartiers aux ambiances différentes (cités ouvrières…). 
 

TRADUCTION DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
Le PSMV s’inscrit dans cette logique, qui est également celle développée dans le PLU, afin de favoriser, en particulier, la mise en œuvre du 
PNRQAD. Le rapport de présentation, le règlement et les OAP s’appuient sur les objectifs suivants : 
. Susciter le retour à une certaine mixité sociale par une redynamisation de la promotion non aidée. 
. Intervenir sur le centre historique, à la morphologie urbaine dense, aux conditions de salubrité et de confort inquiétantes, synonyme d’un 
mal vivre. 
. Proposer de nouveaux produits de logements, répondant aux demandes actuelles (surface, lumière, locaux communs, espace 
« extérieur », même de surface assez réduite, accessibilité pour tous, ascenseurs mutualisés, ….) afin d’attirer une population plus aisée 
(familles avec des revenus moyens ou supérieurs, séniors, ….) dans le centre-ville, lieux de regroupement de la majorité des équipements, 
commerces, marché, avec un  stationnement aisé et des lieux d’attractivité comme les berges de Meuse. 
. Protéger les typologies architecturales et urbaines constituant le patrimoine de Sedan. 
. Proposer des règles respectueuses des matériaux et savoir-faire traditionnels sans s’interdire des interventions d’écriture plus actuelle. 
. Préserver les spécificités des différents quartiers et îlots. 
. Définir les conditions des projets dans les îlots nécessitant des opérations de restructuration importantes et des montages opérationnels 
public/privé plus délicats à mettre en œuvre (OAP). 
. Protéger les populations des risques naturels, en prenant en compte le P.P.R.I. 
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. Favoriser le développement durable et les économies d’énergie, dans la restauration des bâtiments et l’aménagement des espaces 
libres (recours aux énergies renouvelables et à la conception bio climatique envisageables, gestion des eaux pluviales…). 
. Préservation des risques en matière d’incendie et d’évacuation des personnes en facilitant l’accès des véhicules et engins de lutte 
contre l’incendie et en limitant l’usage des combles. 
 

 

2 . 2 .  O R I E N T A T I O N  N ° 2  :  A S S U R E R  U N E  G E S T I O N  D U R A B L E  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S   
Les objectifs de cette orientation en relation avec le PSMV consistent à :  
. Protéger et améliorer les vues exceptionnelles sur la ville et la vallée de la Meuse, les espaces naturels des berges. 
. Préserver et soigner les espaces paysagers qui accompagnent les espaces urbains. 
 

TRADUCTION DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
Le PSMV conforte ces orientations en proposant : 
 

. L’aménagement de lieux de vie qualitatifs, utilisés ou en devenir comme les berges de Meuse, le jardin de l’ancienne sous-préfecture, les 
espaces non bâtis liés au château ou à la fortification, comme le Palatinat ou le pied de la corne des Capucins. 
 

. La prise en compte du potentiel lié à l’eau et au patrimoine naturel et végétal, inscrit dans les trames bleue et verte du PLU, qui sont 
confortées dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur pour valoriser l’image de la ville et renforcer son attractivité pour les 
habitants et les visiteurs (mise en place de parcours, de circuits thématiques en partant du château ou du centre-ville par exemple, … ). 
 

. L’amélioration du traitement des berges, l’organisation d’une promenade, trait d’union, pratiquée, entre les quartiers nord et sud, qui 
font l’objet d’une OAP. 
 

 

2 . 3 .  O R I E N T A T I O N  N ° 3  :  D E V E L O P P E R  E T  P E R E N N I S E R  L E S  A C T I V I T E S  E C O N O M I Q U E S  E X I S T A N T E S  
 

En terme d’équipement commercial : 
Le Pays Sedanais s’est doté d’un Schéma de Développement Commercial comprenant un projet de développement commercial en 4 
points, dont le premier constitue un objectif en relation avec le PSMV. Il s’agit de la « Densification commerciale et aménagement du 
centre-ville de Sedan ». 
 
Dans le cadre du PSMV, comme dans le P.L.U., il s’agira d’accompagner la réalisation du programme d’actions déclinées dans le 
Schéma de Développement Commercial, en particulier :  
 

- Conforter et développer le commerce du centre-ville pour qu'il renforce le pôle central de Sedan, qu'il participe à son rayonnement, 
qu'il contribue à son animation et propose une offre de produits et une qualité de services accrues,  
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- Densifier et aménager le centre-ville commercial de Sedan :  
. Renforcement des cibles de l’attractivité commerciale (équipement de la personne voire équipement de la maison et à la marge, 
culture, loisirs).  
. Programme d’aménagements urbains et de re-centrage commercial : place d’Armes notamment et évolution du marché.  
. Programme de signalisation commerciale et de recherche de nouveaux espaces commerciaux, notamment en centre-ville de 
Sedan. 
 

En terme de tourisme et de loisirs : 
Le PADD développe des objectifs largement relayés par le PSMV. Il s’agit de créer les conditions de développement des activités 
touristiques, sportives et de loisirs, au travers des actions suivantes :  
 

 - . Mise en valeur de la richesse patrimoniale et historique, valorisation de l’image du centre ancien et des bâtiments remarquables,  
 

- . Développer le tourisme fluvial (friche Moskova, liaison Château-Meuse, camping/halte fluviale),  
 

- . Jouer la carte transfrontalière (Bouillon, Namur), départementale (voie verte Trans Ardennes) et intercommunale (sentiers 
intercommunaux,…), 
 

- . Diversifier et développer les capacités d’accueil et de séjour notamment par la mise en valeur du camping et ses abords, et par la 
création de gîtes, de chambres d’hôtes ou d’hôtels. 
 

TRADUCTION DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
Le PSMV conforte ces orientations : 
 

. En favorisant la restructuration du bâti existant et la constructibilité dans le centre historique (légende Emprise constructible maximale 
entre autres). 
 

. En favorisant l’aménagement des rez-de-chaussée et dans certains cas, l’utilisation de courette (OAP). 
 

. En suscitant des aménagements d’espaces publics qualitatifs et attractifs, favorisant l’extension du marché ainsi que des cheminements 
urbains liaisonnant les différents pôles d’intérêt (patrimoine, commerce, berges de Meuse, équipements…). 
 

. En offrant des possibilités de halte fluviale et/ou d’aménagement d’un mini port sur les berges de Meuse (création d’appontements 
envisageable). 
 

 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 3  -  SEPTEMBRE 2018                        10 
 

2 . 4 .  O R I E N T A T I O N  N ° 4  :  F A V O R I S E R  L E  D E V E L O P P E M E N T  T E R R I T O R I A L   
Le principal objectif de cette orientation en relation avec le PSMV consiste à « favoriser l’amélioration des mobilités (transports et 
déplacements) », à partir des objectifs suivants, dont certains trouvent un écho dans le PSMV :  
 

- en accompagnant la création du service de transports collectifs intercommunal autour de trois lignes structurantes assurant la desserte 
des principaux centres et la diffusion des flux à partir des quartiers de Sedan et des communes de la première couronne et son lancement 
effectif annoncé pour le début de l'année 2013. Ce projet s'appuie sur la gare comme futur pôle intermodal, et sur les services interurbains 
départementaux.  
 

- en menant une politique de réduction de la vitesse du trafic automobile.  
 

- en élaborant un schéma de coulées vertes et liaisons douces au sein du tissu urbain et vers les espaces naturels. 
 

- en intégrant les personnes à mobilité réduite dans la ville.  
 

- en favorisant les liaisons douces : élaboration d’un schéma de coulées vertes et liaisons douces au sein du tissu urbain et vers les espaces 
naturels : la "voie verte" Trans Ardennes est un atout pour la Ville et la mise en place d'un schéma cyclable en intégrant les réflexions sur le 
prolongement de la voie verte des berges de Meuse, est intégré au plan de déplacements doux de la Ville, en cours d'études par les 
services municipaux (trois itinéraires se dessinent à ce jour). La recherche de "points d'ancrage" historiques et qualitatifs est l'une des 
priorités retenues (ex : Meuse, château-fort, etc.) 
  

- en valorisant l’axe touristique Château-Meuse dans le centre ancien,  
 

- en assurant le maillage viaire des quartiers vers le centre historique de Sedan et favoriser les liaisons inter quartiers,  
 

- en menant une politique de réduction de la vitesse du trafic automobile. 
 
TRADUCTION DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
Le PSMV conforte ces orientations, par : 
 

. Les possibilités d’aménagements des espaces publics permettant le passage de transports en commun performants, la réduction de la 
vitesse, la prise en compte des personnes à mobilité réduite. 
 

. L’élaboration d’OAP ayant pour objectifs la mise en valeur des liaisons touristiques et inter-quartiers, en particulier le long des berges de 
Meuse, au pied des remparts et la liaison château-Meuse. 
 

. La possibilité de créer du stationnement à l’arrière du château bas, en relation directe avec le centre ancien. 
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1 .  L E  P S M V  A U  C Œ U R  D E  L A  P O L I T I Q U E  U R B A I N E  D E  S E D A N  
 
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan, crée en 1992 a été l’outil qui a permis d’engager de nombreuses actions de 
revitalisation du centre historique paupérisé et dégradé. 
 

 

Le périmètre de restauration immobilière (PRI), les défiscalisations, les aides de l’ANAH négociées et adaptées à la situation dramatique de 
la ville la plus pauvre de France, ont permis, avec de nombreux partenaires privés ou publics des Ardennes, d’amorcer la reconquête du 
cœur de ville et de l’étendre avant l’année 2 000 à l’ensemble du Pays sedanais (OPAH intercommunale). Lier la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine  aux soucis d’amélioration des conditions de vie dans les logements, des activités et de l’emploi, a été une 
constante de toutes les équipes municipales depuis 1992, de celles du Pays sedanais puis maintenant d’Ardennes-Métropole, atteignant 
135 000 habitants. 
 

Les modifications du PSMV de 2009 et 2012 ainsi que sa mise en révision ne remettaient pas en cause les questions patrimoniales de 
protection et de mise en valeur, mais visaient à engager une réflexion pour améliorer les conditions d’interventions dans les secteurs les 
plus difficiles. Dans le cadre des opérations de réhabilitations des années 1990-2000, les bâtiments les plus dégradés n’ont pas été 
réhabilité et restent à traiter. Par ailleurs, de nombreuses opérations réalisées dans cette période, ont depuis, subi des dégradations et 
doivent également, être reprises.  
 

Si les OPAH se sont avérées constituer un véritable levier pour les entreprises et les artisans locaux, au cours des dernières années, la 
réduction des aides a été un frein important pour les investisseurs privés. 
 

Sedan avait fait l’objet d’une convention PNRU pour les quartiers de Torcy et du Lac en 2006, favorisant une politique d’amélioration du 
cadre de vie dans ces quartiers et dans le péricentre. L’une des conséquences de ce programme a été le départ des plus démunis des 
Sedanais de ces quartiers vers le centre historique dont le rôle de parc social de fait, s’est encore accru. 
Afin de lutter contre ce phénomène, Sedan a candidaté et a été retenu parmi les 25 villes sélectionnées dans le Programme national de 
revitalisation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). La convention entre la ville et l’Etat a été signée en octobre 2012. Ce programme 
visait à combattre des situations socialement difficiles des centres historiques, proposait un développement durable pour la ville et 
nécessitait des interventions diversifiées et complémentaires. Les opérateurs sont l’ANAH et l’ANRU. D’importants moyens financiers sont 
mobilisés.  
Dans l’objectif de la mise en œuvre de ce programme, deux îlots test ont été retenus et ont fait l’objet de la dernière modification du 
PSMV. Toutefois, le PNRQUA est applicable sur l’ensemble du périmètre du PSMV. La démarche d’intervention à l’îlot, expérimentée sur les 
îlots test ayant été concluante, elle a constitué l’un des éléments induisant la révision du PSMV. 
 

Il s’agissait également d’accompagner la mise en œuvre du projet urbain porté par la collectivité. 
 

Les ambitions politiques ont été prises en considération dans le cadre de cette révision, qui doit être envisagée comme une trajectoire 
globale, articulée par des projets de cœur de ville. 
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1 . 1 .  U N E  T R A J E C T O I R E  G L O B A L E  A R T I C U L E E  A U T O U R  D E  T R O I S  G R A N D S  «  P R O J E T S  »  P O U R  L E  
C E N T R E - V I L L E  

. Un projet commercial 

. Un projet résidentiel 

. Un projet de valorisation patrimoniale 
 

CES « PROJETS » TRADUISENT LA VOLONTE POLITIQUE DES ELUS DE SEDAN. CE PREAMBULE EXPLICITE LEURS ORIENTATIONS, LEURS CHOIX ET LES 
OPERATIONS EN COURS OU ENVISAGEES. CHACUN DES « PROJETS » EST DECLINE DANS LES CHAPITRES SUIVANTS DU DOCUMENT 

 

UN PROJET COMMERCIAL : « UN CENTRE QUI DOIT REDEVENIR ATTRACTIF POUR LES COMMERÇANTS ET LES CLIENTS » 
Au cours de l’étude de la révision, des signaux intéressants ont pu être remarqués comme un mouvement du retour vers Sedan et vers son 
centre (étude Motaben). L’installation de l’entreprise de fermetures Gédimat est un exemple parmi d’autres. 
 

La pérennisation et l’adaptation de l’activité commerciale existante 
C’est, avant tout, « dégager une image positive pour attirer du monde » (Didier Herbillon, maire de Sedan). 
 L’image négative de la dépression commerciale de Sedan ne correspond pas à la réalité. En effet cinq commerces anciens, 
emblématiques, non adaptés aux modes de consommation actuels ont fermé. Il faut mettre ce chiffre, certes important mais conjoncturel 
en vis-à-vis des seize ouvertures, dues au travail de sensibilisation et à la mise en place d’une politique d’attractivité des commerçants.  
Le recrutement d’un manageur commercial est un des moyens. Contrôler le foncier commercial et de tenter d’influer sur les baux est un 
autre enjeu. Sedan, comme de nombreuses villes, est isolée pour apporter des solutions mais s’engage auprès d’autres acteurs pour que 
la législation puisse évoluer. On peut citer par exemple les travaux avec Ardennes-Métropole, l’association des Sites et cités remarquable 
dont le maire est vice-président.  
Se pose aussi la question du stationnement et de la circulation, l’espace public devant être mieux partagé afin que la ville soit plus 
attractive, capte une clientèle péri-urbaine et rurale souvent attirée par les zones commerciales périphériques de Charleville.  
Cependant, la pédagogie sur le thème du développement durable, les économies d’énergie, les nouvelles formes de mobilité ainsi que la 
requalification de deux places ont pour effet le réinvestissement du centre historique.  La réflexion sur les marchés est engagée afin de 
répondre aux besoins différents de celui du mercredi et du grand marché du samedi dont le rayonnement est de plus de 20 km. 
 

L’anticipation d’un développement et d’un renouvellement commercial 
Le projet de restructuration de la halle est à l’étude afin de la mettre aux normes européennes, de la moderniser, d’accueillir de nouveaux 
commerçants et de fidéliser la clientèle. 
A l’échelle d’Ardennes-Métropole, il est à noter un certain retour vers le commerce de proximité, les centres historiques, l’artisanat de 
bouche, le bio, des commerces de qualité répondant aux besoins de nouveaux modes de vie et technologiques.  
Le PSMV permet d’anticiper ce renouvellement commercial. Si l’objectif majeur est bien la revalorisation du patrimoine, elle ne peut 
s’envisager sans un regard sur l’adaptation des locaux commerciaux dans un tissu ancien, contraint par essence même, et leur 
accessibilité pour tous. 
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UN PROJET RESIDENTIEL : « MIEUX VIVRE DANS LE CENTRE, PUIS PROMOUVOIR UNE ATTRACTIVITE RENOUVELEE » 
Le renouvellement commercial ne peut s’envisager sans une reconquête des espaces publics, une réflexion sur la mobilité à l’échelle 
d’Ardennes-Métropole et un meilleur partage de l’espace. Les récents projets d’aménagements de la place d’Armes et de la place de la 
Halle sont porteurs de cette revitalisation. Il est également indispensable de reconquérir les autres places du centre historique et de 
renforcer les coutures urbaines entre les quartiers, de reconquérir les bords de Meuse afin de créer une dynamique urbaine et de se 
réapproprier des lieux de mémoire et de vie.  
Le PSMV fixe des objectifs généraux et de façon quasi pré-opérationnelle et présente des intentions dans les orientations d’aménagement 
et de programmation (O.A.P). 
 

Promouvoir du « mieux vivre » dans le centre ancien  
Le centre historique de Sedan est devenu un parc social de fait de la commune, les classes moyennes et les plus aisées résident en 
péricentre et faubourgs historiques. Paradoxalement Sedan a gardé une classe aisée qu’il faut amener à réinvestir le cœur de ville. Depuis 
un certain temps l’immobilier reprend, à un rythme faible, mais régulier. On remarque aussi, au niveau d’Ardennes-Métropole, des 
mutations résidentielles qui s’opèrent entre les deux villes centres (Charleville et Sedan) et les autres communes. La ville, avec ses services, 
ses équipements, ses loisirs et sa vitalité, attire la population vieillissante qui l’avait délaissée pour un mode et un cadre de vie différents. 
  

Le PSMV a pour objectif de réhabiliter le patrimoine bâti tout en faisant en sorte qu’il soit habitable, dans des conditions actuelles de 
confort. Il s’agit donc de revenir aux principes fondamentaux d’André Malraux, ce qui a amène à avoir une réflexion sur la qualité de vie 
et plus particulièrement sur l’aération des cœurs d’îlot denses, humides, sans soleil ni lumière. Au-delà des immeubles parasites se pose 
aussi la question, dans certains de ces îlots et du devenir d’immeubles anciens de second rang. Améliorer les conditions de vie doit passer 
par la mutualisation des cours, des locaux communs, la prise en compte l’accessibilité, tout en préservant l’esprit des lieux et les traces du 
parcellaire.  
 

 La diversification progressive de l’offre résidentielle et des prestations de services  
Les différentes OPAH et outils de défiscalisation ont eu, entre autres pour conséquence, une mono occupation résidentielle des bâtiments 
réhabilités. 
Le PNRQAD et le PSMV ont permis de réfléchir à une meilleure mixité urbaine, favorisant la mise en œuvre du document d’urbanisme. Des 
propositions réglementaires et techniques doivent permettre de s’extraire de la réflexion à l’immeuble et à l’entité parcellaire (tout en la 
préservant) et de mutualiser des espaces et des bâtiments pour répondre aux besoins en logements pour des familles (locaux partagés, 
espaces de vie plus spacieux…). Il s’agit aussi de mieux prendre en compte la sécurité des biens et des personnes. L’objectif est donc de 
préserver ce qui doit l’être et de proposer des possibilités de faire respectueuses du patrimoine, mais adaptées aux nouveaux modes de 
vie.  
La légende des PSMV introduisant les protections de catégories A et B est un outil qui va dans ce sens. 
La reconquête de la partie est du PSMV est apparue comme une nécessité pour marquer l’entrée de ville, seuil du cœur historique. Des 
opérations de logements, en neuf et en réhabilitation, ont été réalisées ces dernières années. L’objectif aujourd’hui est de traiter l’îlot 
du « cercueil », qui marque l’entrée du faubourg du Ménil, en ruine depuis plusieurs décennies.  
Le PSMV impose la démolition du bâtiment ruiné et la création d’un espace public planté, dans ce secteur dont la revitalisation est 
amorcée.  
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UN PROJET DE VALORISATION PATRIMONIALE : «FAIRE DES PATRIMOINES UN LEVIER DE QUALITE URBAINE, DE RECONNAISSANCE ET DE 
DEVELOPPEMENT » 
Le patrimoine sedanais ne se limite pas au plus grand château médiéval d’Europe. La ville est riche d’un patrimoine monumental, 
domestique, paysager et fluvial remarquable. Le PSMV doit constituer un levier de transmission, afin que les Sedanais se réapproprient leur 
histoire, très riche et encore lisible.  Au travers des diagnostics, des orientations d’aménagement et du règlement, il fixe les conditions de 
la réappropriation des lieux à forte valeur patrimoniale, aujourd’hui peu reconnus, comme les bords de Meuse, permettant aussi de 
développer un tourisme urbain, Sedan étant aussi une étape pour les européens du nord transitant vers l’Espagne et le sud de la France. 
 

La reconnaissance et l’interprétation des patrimoines 
Les visites du château de Sedan sont en hausse de 114% depuis le début de l’année 2018. Il n’est plus, depuis plusieurs années une charge 
pour la ville, grâce au montage financier associant des Sedanais et des investisseurs comme la Caisse des Dépôts. Ce montage original 
devrait pouvoir être reconduit pour d’autres projets culturels.  
L’ensemble des patrimoines sedanais doit être mieux identifié et transmis. Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
(CIAP), qui est en cours de réalisation, reprendra pour partie les études du PSMV dans son exposition permanente et pour ses expositions 
thématiques et temporaires. C’est à partir du CIAP que seront organisées des visites urbaines, des balades thématiques pour les sedanais 
et les touristes. La localisation du CIAP, dans l’île est un choix délibéré. Il est en effet situé à proximité de la médiathèque, qui gère les 
archives de la commune, et en particulier les fonds cartographiques et photographiques, notamment de la Reconstruction. La 
médiathèque brasse du mouvement, scolaires, chercheurs, habitants. Elle travaillera en complémentarité avec le CIAP. La salle Mendès 
France attenante (auditorium), est située en articulation entre les deux établissements. Elle a été réhabilitée en 2018.  
Sur la rive droite, le Pôle Culturel (2012) lieu d’expositions, de rencontres, de spectacles et d’animations, s’inscrit dans cette logique de 
transmission, d’accueil et de loisir.  
Si l’aménagement des bords de Meuse constitue un objectif majeur pour le développement du tourisme urbain, il s’inscrit également dans 
une logique culturelle, en présentant l’histoire la ville, de son système défensif, de la navigation fluviale et des nombreux métiers liés à 
l’eau. Les études du PSMV ont été un déclencheur dans la prise de conscience de la valeur exceptionnelle de ces lieux patrimoniaux. 
 L’OAP traitant ce sujet constitue le fil conducteur des projets à mettre en œuvre. 
 

La structuration et la qualification d’un maillage de cheminements attractifs 
Le PSMV s’inscrit dans un espace patrimonial beaucoup plus large, parfois plus diffus mais méritant autant d’attention et lui aussi, source 
de revitalisation et de projets. Si cet état de fait pose dé-facto la question du périmètre du SPR, qui ne peut constituer une frontière, il pose 
aussi celle de la reconnaissance, de la transmission et surtout, de l’appropriation de ces lieux de mémoire, passant en particulier, par des 
continuités de cheminements et de liaisons.  
Au-delà des berges de Meuse, les lieux d’exception à relier et irriguer sont, entre autres, la plaine de Torcy, les quartiers de l’ancienne sous-
préfecture et du Dijonval (ancienne manufacture royale de drap réhabilité en logements), mais aussi les ouvrages défensifs de l’ouest 
représentant le pendant du Palatinat. Ces cheminements doivent aussi mener à des points forts du centre historique. 
Le renforcement des liaisons piétonnes et deux roues, dont une partie existe, est à privilégier. Ces interventions peuvent être modestes : 
revêtement de sol et pose de quelques bancs ou tables de pique-nique par exemple.  
Enfin, la place Nassau lieu d’articulation majeur entre la ville historique, le faubourg du Ménil et la ville du XIXe siècle, aujourd’hui à usage 
exclusif de parking, a fait l’objet dans le PSMV, d’une OAP qui fixe les principes généraux de la reconquête des lieux, plus particulièrement 
en termes de circulation et de mise en valeur des perspectives urbaines.  
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La mise en situation d’une valorisation d’activités économiques en lien au patrimoine 
L’animation des places par des manifestations culturelles, artistiques et artisanales renforce l’attractivité des lieux et des commerces. Des 
animations saisonnières sont envisagées dans le cadre de l’occupation temporaire des rez-de-chaussée, afin de réanimer les boutiques 
de certaines rues (rue de l’Horloge par exemple), lieux d’exposition, de vente, d’animation. 
 

La réalisation d’un musée international portée par Ardenne Métropôle et la ville de Sedan constitue le projet phare en matière 
d’équipements culturels. Son ouverture est prévue pour 2022. A proximité du centre historique, de la place Nassau et de l’avenue 
Philippoteaux, il doit constituer l’un des maillons majeurs du développement touristique. 
L’analyse économique a montré qu’actuellement les musées les plus attractifs le sont autant pour leurs collections que pour l’objet 
architectural lui-même. Sedan ne dérogera pas à cette pratique, tout en étant vigilant aux questions d’insertion dans le site urbain. Si la 
friche Renault (site retenu) n’est pas en covisibilité avec les espaces majeurs et les monuments du SPR, une hauteur importante, 
émergeant au-dessus du vélum général, serait visible depuis les terrasses et les salles du château. 
 

Enfin, dans le cadre du PNRQAD et de la revitalisation des commerces, la municipalité souhaite mettre en place une filière économique 
locale portant sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine. Il s’agit d’informer les artisans du bâtiment (entre autres) des objectifs 
traduits dans le PNRQAD et le PSMV et de les sensibiliser aux règles d’aménagement et de réhabilitation définies.  
Le débat avec les confédérations d’artisans a pour but d’affiner l’approche théorique des co-gestionnaires et de comprendre les 
difficultés techniques et de mise en œuvre, afin d’introduire une flexibilité nécessaire pour mener à bien les travaux, sans dénaturer le 
patrimoine. Il s’agit donc d’assurer la transition entre la règle et le pragmatisme du chantier. De tels échanges, pour être productifs, 
doivent associer l’ensemble des co-gestionnaires (services de la Ville et UDAP).  
Deux objectifs peuvent être aisément atteints, améliorer la qualité des travaux et la sauvegarde du patrimoine, réduire considérablement 
les délais d’instruction et les refus d’autorisation, par une culture commune et des rencontres sur place, en amont dès la préparation du 
programmes. Il s’agit de faire évoluer le rôle du gestionnaire passant de celui de « contrôleur » à celui de partenaire qui assiste, peut 
conseiller et faciliter les missions de conseil des artisans (c’est une tâche obligatoire qui leur incombe) auprès de leurs clients. 
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1 . 2 .  U N E  S T R A T E G I E  Q U I  S E  D E C L I N E  S U R  D E U X  C R I T E R E S  F O N D A M E N T A U X  :  L ’ E C H E L L E  
T E R R I T O R I A L E  E T  L E  T E M P S  

1.1.1. L’ECHELLE TERRITORIALE : L’EXIGENCE DE « SITUER » LE PERIMETRE DU PSMV DANS DES LOGIQUES DE TERRITOIRE PLUS LARGES 

Nous retenons trois échelles de référence pour qualifier les enjeux socio-économiques inhérents au périmètre du PSMV. 

L’échelle de l’agglomération « Ardennes Métropole »  

Cette communauté d’agglomération, 
nouvellement créée, couvre un territoire 
formé d’une partie importante des aires 
urbaines de Charleville-Mézières et de Sedan, 
dont les centres ville sont distants de 25kms, 
reliés par autoroute et voie ferrée. 

Elle s’appuie de fait sur un ensemble urbain 
incontestable et de plus en plus intégré. Dans 
un contexte global de déclin 
démographique et économique, les 
interactions des marchés résidentiels, 
commerciaux ou de l’emploi sont très fortes 
sur ce territoire. 

Les actions de développement et de 
planification doivent s’y envisager de 
manière coordonnée et stratégique. A des 
concurrences stériles, il convient d’opposer 
l’affirmation de singularités territoriales. 

Un projet résidentiel, commercial ou 
touristique du centre-ville de Sedan doit être conçu et porté dans ce cadre. Il doit pouvoir être promu comme une chance pour 
l’ensemble de l’agglomération. Le patrimoine sedanais constitue très probablement le principal facteur de cette singularité à valoriser. Le 
projet urbain et socio-économique traduit par ce PSMV est d’enjeu et d’intérêt communautaire, pour nombre de ses déclinaisons. 

Le bassin de vie de Sedan 

Cette échelle n’est plus institutionnelle mais correspond à l’espace d’attractivité naturelle de Sedan. Ce territoire représente environ 
45.000 habitants. Travailler sur le centre de Sedan et donc sur ses fonctions de centralité suggère de prendre en compte cette échelle : 
chalandise commerciale, enjeu de mobilité (notamment pour accéder au centre), planification des offres résidentielles, … 

Gare
Quartier
Torcy

Quartier
Du Lac

Pôles 
commerciaux Pôle 

culturel

Trois échelles de travail

1

2

3

1 : L’agglomération Ardennes métropole                       3 : le « centre » de Sedan 
2 : Le bassin de vie sedannais
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Le « centre » de Sedan 

Dans une logique socio-économique, nous avons retenu un périmètre plus large que celui du PSMV. Autour des questions suivantes : quels 
sont les services de « centralité » qui doivent pouvoir caractériser le « centre de Sedan » et qui contribuent à son attractivité ? Comment 
peut-on spécifier et valoriser une offre résidentielle ou de services de « centre ville », notamment en s’appuyant sur une singularité 
patrimoniale ? 

En l’occurrence, il nous semble opportun de travailler sur une échelle qui intégre : 
‐ le château, 
‐ l’ensemble la vieille ville,  
‐ les faubourgs « du rivage » et « du Mesnil »,  
‐ le secteur de la reconstruction, 
‐ la ville nouvelle, composée du Grand Axe (Avenue Philippoteaux, jusqu’à la gare) et de la Sorille, 
‐ des secteurs de projets (identifiés comme tels dans le PLU) : Caserne Fabert, secteur Tapis-Pont de Sedan, secteur Moskovo… 

…ce périmètre élargi devant servir de cadre à une organisation des mobilités  ainsi qu’à une articulation des offres résidentielles et des 
services dans une logique urbaine, à définir et à qualifier comme telle. 
 

1.1.2. LE TEMPS 

Si la prise en compte des court/moyen/long termes éclaire de fait tout projet urbain, d’aménagement et de développement, cette 
considération nous paraît devoir être soulignée avec une acuité particulière dans le cas du PSMV de Sedan. 

La situation sociale du centre-ville est très dégradée. Un « mal vivre » s’y est installé depuis de nombreuses années pour une partie 
importante de la population ; les situations d’insalubrité sont nombreuses. Le patrimoine et l’attractivité globale du centre sont mis à mal. 

Ce constat s’impose en dépit des multiples initiatives prises, en matière d’action sociale ou de réhabilitations. Il s’impose aussi dans un 
contexte de grande fragilité démographique et économique à une échelle élargie ; dans un contexte financier contraint aussi, pour les 
collectivités et les porteurs de projets.  

Transformer le centre-ville de Sedan, renouveler son attractivité en y développant une mixité résidentielle et d’usages, … sont autant 
d’objectifs qu’il convient de porter mais qui ne semblent pouvoir s’inscrire que dans un processus de long terme ; un processus ambitieux 
mais réaliste. Sans illusion et sans renoncement. 

Ce processus suggère probablement, sur le court terme : 

 de viser un « mieux vivre » dans le centre, d’inverser des tendances lourdes et anciennes de précarisation et de stigmatisation : 
répondre aux urgences sociales, sanitaires, patrimoniales, aux situations de périls, préserver et conforter les dynamiques 
commerciales ou culturelles encore en place, … Des outils - le PNRQAD notamment - doivent être valorisés aux mieux à cette 
échéance ; 

 d’envoyer des « signaux » quant à une ambition plus globale d’attractivité en suscitant l’envie de réinvestir progressivement le 
centre-ville : engagement d’opérations exemplaires de réhabilitation sur quelques ilots, requalification d’espaces publics 
emblématiques, constitution et gestion d’un maillage de lieux diffus (en utilisant des rez-de-chaussée vacants) pour organiser des 
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animations régulières (commerciales, culturelles, sociales, ..), valorisation progressive du patrimoine … 

 de ne pas hypothéquer, dans la gestion patrimoniale notamment, des évolutions et des développements qui sembleraient 
envisageables à des échéances plus lointaines : préservation de rez-de-chaussée par exemple, pour des occupations 
commerciales ou artisanales qui semblent irréalistes aujourd’hui mais envisageables et souhaitables à long terme, … 

… pour rendre possible le dessein de long terme : faire du patrimoine un levier de développement du centre de Sedan. 

 

 

1 . 3 .  L A  D E C L I N A I S O N  D E S  T R O I S  G R A N D S  «  P R O J E T S  »  P O U R  L E  C E N T R E - V I L L E  
Cette « trajectoire » générale, susciter un « mieux vivre » dans le centre de Sedan, puis viser son attractivité à deux échelles de temps se 
décline par trois grands projets pour le centre-ville : 

 
Ces projets, explicités ci-après, fixent le cadre en appui duquel nous avons établi l’ambition socio-économique du plan de sauvegarde et 
de mise en valeur.  
De fait, le plan et le règlement visent à apporter des éléments techniques de réponses à ces enjeux.   
Pour autant, ces projets vont bien au-delà et exigent la mise en œuvre de politiques d’incitation et d’accompagnement plus larges. Nous 
avons donc identifié, à titre illustratif, la nature de ces politiques et le cadre dans lequel elles pourraient être mises en place. 

Un projet commercial
« Un centre qui doit (re)devenir 

attractif pour les commerçants et les 
clients »

Un projet résidentiel 
« Mieux vivre dans le centre, puis 

promouvoir une attractivité 
renouvelée  »

Un projet de valorisation 
patrimoniale 

«  Faire des patrimoines un levier de 
qualité urbaine, de reconnaissance et 

de développement »
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1.3.1. UN PROJET COMMERCIAL : « UN CENTRE QUI DOIT (RE) DEVENIR ATTRACTIF POUR LES COMMERÇANTS ET LES CLIENTS » 

Le projet commercial du centre de Sedan est crucial à plusieurs titres : 
 l’activité commerciale et de services est une des fonctions majeures de centralité. C’est en grande partie la qualité de cette offre 

qui rendra le centre ville attractif (résidents du bassin sedanais, touristes, …) ou non ; 
 la qualité, la diversité et la proximité de cette offre commerciale et de services constituera aussi un des leviers pour développer une 

offre résidentielle attractive dans le centre ; 
 les fonctions commerciales et de services sont génératrices d’activités et d’emplois ;  dans un conjoncture économique difficile, ce 

domaine d’activités à résisté mieux que d’autres ces dernières années. 
Les tendances enregistrées sont préoccupantes depuis plusieurs décennies : vacance très importante, demande atone (déclin 
démographique, grande précarité sociale), logique concurrentielle accrue, au sein de l’agglomération et au sein de Sedan même (pôle 
commercial Sedan Marne), dégradation du cadre urbain et de l’attractivité globale du centre-ville, inadaptation de certaines cellules     
commerciales, … 
Le projet commercial support du PSMV vise donc d’abord à enrayer un déclin, puis à se doter des moyens visant une reconquête. 
Les termes généraux de ce projet ne s’inscrivent pas dans une logique concurrentielle par rapport à l’offre de Charleville ou l’offre de 
Sedan Marne ; il s’agit en revanche de singulariser l’offre commerciale et de services du centre de Sedan, de travailler sur son attractivité 
propre, en harmonie avec un projet urbain global.  
Cette singularité et cette attractivité devront clairement s’appuyer sur la spécificité et la qualité du patrimoine sedanais, sur les savoir-faire 
des commerçants et artisans en place, sur la notoriété et l’attractivité du marché ou de la foire de Sedan    
Le projet s’organise sur deux objectifs complémentaires :  
- pérenniser et adapter l’activité commerciale existante (Objectif général 1) ;  
- anticiper un développement et un renouvellement commerciale (Objectif général 2) 

OBJECTIF GENERAL 1 : LA PERENNISATION ET L’ADAPTATION DE L’ACTIVITE COMMERCIALE EXISTANTE 

 Ce premier objectif fait référence à l’exigence de préserver ce qui existe, … et qui semble potentiellement menacé. Cette 
approche renvoie aux structures commerciales elle-même et à l’organisation des flux commerciaux au sein du centre-ville 

 Dans un premier temps, viser la qualification, l’attractivité et donc la pérennité d’un cœur commercial autour des trois places 
principales du centre-ville (Armes, Halles, Crussy). Le principe est de conforter et d’amplifier la densité commerciale sur ce secteur 
pour créer un effet d’aspiration. Le principe n’est pas de « vider » les autres secteurs commerciaux du centre mais bien de susciter 
une offre emblématique de l’attractivité commerciale du centre-ville, un « appel d’air » qui pourra bénéficier à tous. 

 Il semble aussi opportun de préserver certains segments de rue, particulièrement fragilisées mais dont la dynamique commerciale 
est, à terme, une condition à une diffusion ; notamment :  

o Rue de l’Horloge, à ces deux extrémités depuis la place d’Armes, et depuis la rue du Rivage jusqu’à la place Cappel 
o Entrée de la rue St Michel depuis la place du château 
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o Entrée de la rue du Mesnil 
o Rue Gambetta, … 

  D’une manière générale, permettre l’adaptation des cellules commerciales à des évolutions réglementaires, de structures ou 
d’accessibilité, 

 Viser le développement de cellules commerciales de taille moyennes et grandes (supérieures à 150m2) autorisant l’accueil de 
certaines activités (franchises notamment) 

 Mettre en place des dispositifs d’accompagnement et d’animation autour des initiatives des commerçants/artisans 

LES LEVIERS D’ACTIONS 

 
Engagements du PSMV Autres politiques indicatives de mise en œuvre 

 Eléments relatifs à l’adaptation des locaux commerciaux 

 Accessibilité des personnes à mobilité réduite 

 Permettre le développement de la surface commerciale en 
favorisant les regroupements de locaux, dans le cadre 
d’opération portant sur plusieurs parcelles, et en 
réorganisant la distribution et l’accessibilité des logements, 
sans nuire à la mise en valeur du patrimoine. 

 Ne pas interdire la couverture des cours intérieures à l’usage 
commercial, à condition de traiter la partie supérieure en 
espace jardin sur dalle et en rendant accessible les façades 
arrières et de second rang pour l’entretien courant et 
l’évacuation des personnes, en cas de sinistre. 

 

 Amplification des dispositifs d’ « observation » commerciale,  
o Enjeu spécifique notamment sur le plan du foncier   : suivi des mouvements, 

repérage des opportunités de création de cellules autour de 150m2 
o Accompagnement technique des commerçants confrontés à des difficultés 

d’adaptation de leur structure commerciale 

 Restructuration / requalification de l’appareil commercial : agrandissement des 
cellules (150 m2), mise aux normes, embellissement 
o Acquisition, aménagement/requalification, commercialisation 

 Le renforcement de l’animation commerciale  
o A court terme : un chantier prioritaire d’animation à l’échelle des  

« 3 places » : Charte des commerces/cafés/terrasses ; parcours commercial, 
offre de services spécifique, valorisation de lieux « éphémères » (marché, 
Halle couverte…), signalétique… 

o A moyen terme, élargissement du périmètre d’animation (Château/Meuse.) 

 

OBJECTIF GENERAL 2 : L’ANTICIPATION D’UN DEVELOPPEMENT ET D’UN RENOUVELLEMENT COMMERCIAL 

 Ce second objectif, très complémentaire du premier. s’inscrit dans une perspective de plus long terme, de développement de 
l’offre commerciale et de services.  

 Cette ambition suggère la conjonction de plusieurs facteurs, dont le renouvellement de l’attractivité urbaine et résidentielle du 
centre. 

 Le principe général est de ne pas hypothéquer les possibilités de ce développement. L’essentiel est notamment de permettre une 
gestion appropriée des rez-de-chaussée : 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 3  -  SEPTEMBRE 2018                        22 
 

o Pour préserver une valorisation ultérieure, notamment sur des cheminements identifiés comme structurants 
o Pour permettre des usages, éphémères dans le cadre d’animations ponctuelles  

 Une « sectorisation » particulière pourrait être envisagée : 
o en accompagnement du renforcement de la liaison Château/Meuse ;  
o en ciblant la préservation des « portes d’entrée » vers les ilots du centre historique, aujourd’hui largement déqualifiés, 

dévitalisés commercialement et « contournés » par les usagers (rue de l’Horloge, place de la Cappel, rue Saint Michel...) 
o  

LES LEVIERS D’ACTIONS 

 
Engagements du PSMV Autres politiques indicatives de mise en œuvre 

 Dans le cas de non maintien de l’activité commerciale ou 
service, proposer des solutions de traitements des RDC 
adaptés à la typologie de l’immeuble (préserver les 
devantures de qualité, ne pas créer systématiquement une 
fausse façade de logement). 

 Accompagner les besoins de mutation et d’adaptation 
technique de cératines activités, comme les métiers de 
bouche par exemple, sans nuire à la qualité du cadre de 
vie des habitants et en respectant la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine. 

 

 Planification et de stratégie commerciale à l’échelle de l’agglomération Ardenne 
Métropole : travail spécifique de singularisation de l’offre de centre-ville de 
Sedan  

 Valorisation des rez-de-chaussée  
o A court terme : développement d’activités commerciales (ou autres) 

éphémères  
o A moyen terme, développement d’activités commerciales (ou autres) 

pérennes 

 Dans ce cadre, repérage et gestion publique d’une dizaine de rez-de-chaussée 
susceptibles d’être aménagés et d’accueillir ces activités (dans le cadre d’une 
programmation) 

  Structuration de parcours commerciaux « lisibles » au sein du centre et en lien à 
une découverte/valorisation patrimoniale 
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1.3.2. UN PROJET RESIDENTIEL : « MIEUX VIVRE DANS LE CENTRE, PUIS PROMOUVOIR UNE ATTRACTIVITE RENOUVELEE » 

La structuration d’un projet résidentiel renouvelé apparaît incontournable dans la réflexion liée à la révision du PMSV ; il s’agit là d’un levier 
central de reconquête puis de régénération progressive du tissu social du centre-ville.  
De ce point de vue, l’opération PNRQAD en cours à l’échelle des trois îlots prioritaires apparaît comme la première étape -  n’ayant à ce 
stade pas encore donné lieu à une mise en œuvre opérationnelle - d’un processus devant s’inscrire dans la durée, pour nourrir l’ambition, 
à moyen ou long terme, d’attirer dans le centre ancien des classes moyennes - objectif apparaissant à ce jour illusoire. 
Les politiques à mener devront s’appuyer sur cette opération pilote PNRQAD, le cas échéant opérer sa diffusion sur d’autres îlots, mais 
aussi sur des outils stratégiques à l’échelle des enjeux (projet de PLH d’agglomération Ardenne Métropole).  

Pour le PSMV, cette orientation se décline autour des deux objectifs généraux suivants :  
- à court terme, promouvoir du « mieux-vivre » dans le centre ancien en œuvrant au traitement de l’insalubrité, à la qualification des 

conditions de vie et à l’accompagnement social des populations (Objectif général 1) ;  
- à plus long terme, dans une perspective de renouvellement d’attractivité, viser la diversification de l’offre résidentielle et des 

prestations de services de centralité (Objectif général 2). 
-  

OBJECTIF GENERAL 1 : PROMOUVOIR DU « MIEUX VIVRE » DANS LE CENTRE ANCIEN  

Le PSMV doit être mis à profit pour œuvrer dans trois directions. 

 Travailler à la résorption des logements indignes et du « mal logement », par le traitement – le cas échéant en urgence - de 
l’habitat dégradé et des situations d’insalubrité ou de péril 

 Qualifier globalement les conditions de vie par le renforcement des « avantages » à vivre dans le centre ville :  : amélioration du 
cadre global et renforcement des fonctions rattachées aux logements  

 Renforcer l’accompagnement social des populations en tâchant d’aller au-delà des strictes politiques « curatives », le centre 
ancien s’apparentant aujourd’hui à un « cœur » urbain virtuel, en souffrance…et déconnecté du reste de la ville 
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LES LEVIERS D’ACTIONS 

 
Engagements du PSMV Autres politiques indicatives de mise en œuvre 

 Proposer l’aération des tissus très denses en favorisant les 
curetages de constructions parasites voire d’immeubles de 
second rang ne pouvant engendre qu’un « mal vivre ». 

 Proposer, autant que faire se pourra, l’écrêtement des murs 
mitoyens ou ailes en retour trop hauts et portant ombre sur 
les parcelles voisines.  

 Proposer de mutualiser les cours en préservant l’esprit de la 
division parcellaire mais en créant des lieux de vie, locaux 
communs, espaces partagés, abaissement des murs, etc. …  

 

TRAITEMENT DE L’HABITAT DEGRADE ET DES SITUATIONS D’URGENCE (INSALUBRITE/PERIL 

 Mesures de police visant à rappeler aux propriétaires leurs obligations 

 Dispositifs juridiques d’intervention publique sur certains immeubles ou îlots très 
dégradés 
o DUP de « restauration immobilière » ; expropriation sous DUP pour effectuer 

des regroupements ou démolitions ; cessions ultérieures de plateaux 
d’immeubles ; programme précis de travaux et de structure des logements 

 Mise en œuvre de solutions temporaires de (re)logement, le cas échéant dans le 
centre ancien, inscrites dans une stratégie globale  
o Engagement d’un travail fin et multipartenarial pour trouver les solutions les 

plus adaptées ; accompagnement resserré des propriétaires privés pour 
louer à des personnes en difficulté à des prix accessibles… 

 Suivi de l’état sanitaire des immeubles les plus dégradés 

 Donner la possibilité de réaliser des locaux communs et de 
service, ainsi que des entrées d’immeubles plus 
confortables, soit en réutilisant des anciennes surfaces 
commerciales soit en utilisant les RDC des ailes en retour ou 
bâtiment de second rang. 

 Donner la possibilité de rendre plus accessible les 
immeubles aux personnes à mobilité réduite, aux familles 
avec jeunes enfants et seniors, en créant des ascenseurs 
soit dans les immeubles, soit dans les ailes en retour 
existantes ou à créer et si possible, en mutualisant les 
circulations entre plusieurs immeubles. 

 Interdire, sauf si réalisation de duplex en relation avec un 
étage carré, la création de logements dans les combles. 
Ceux-ci doivent être en priorité réservé à un usage 
commun, comme dépendance de l’appartement. 

 

QUALIFICATION DES CONDITIONS DE VIE 

 Développement des fonctions « support » des logements  
o Qualification des cours, valorisation d’espaces « orphelins » en termes 

d’usages, création de locaux communs permettant d’optimiser l’habitabilité 
des logements (locaux poubelles/vélos/poussette), espaces de stockage 

 Traitement des situations de précarité énergétique  
o Opérations pilotes, information /sensibilisation des propriétaires/locataires 

(comportements, dispositifs d’aide…) accompagnement aux réhabilitations 
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 Périmètre de restauration immobilière  

 

 Arrêté d’insalubrité 

 

 Droit de préemption urbain 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 Accompagnement individualisé et territorialisé en s’appuyant sur le PNRQAD 
o Mise en place de la « cellule sociale »  
o Travail éducatif et prévention spécialisée auprès des jeunes ; prestations 

ciblées auprès des personnes âgées et/ou dépendantes 
o Approfondissement de l’opportunité /la faisabilité de réunir « physiquement » 

en un même lieu les acteurs sociaux locaux (Ville, ACPSO…)  

 Renforcer la cohésion sociale et optimiser les conditions du  
« vivre ensemble » 
o L’objectif de renouer le contact et « responsabiliser individuellement et 

collectivement les habitants du centre ancien : promotion et pérennisation 
d’un cadre d’échange structuré et apaisé, favorisant la participation et 
l’implication progressive de tous ; repérage et valorisation des « ressources » 
locales jusqu’alors silencieuses… De ce point de vue, la mise en place 
programmée, dans le cadre légal, d’un conseil citoyen apparaît comme 
une première réponse qu’il conviendra de « faire vivre » dans un contexte 
peu évident ; de manière complémentaire, d’autres outils pourront être 
développés (ex : « régie de quartier » ?) 

o l’objectif « réoxygéner » le quartier en l’animant progressivement et en 
suscitant la « rencontre » : repérage/acquisition/gestion publique de locaux 
en RDC susceptibles d’accueillir des activités éphémères à vocation 
socioculturelle, ayant pour certaines vocation à être pérennisée ; 
valorisation des équipements existants (ex : diversification des animations du 
foyer Capel ?) 
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OBJECTIF GENERAL 2 : LA DIVERSIFICATION PROGRESSIVE DE L’OFFRE RESIDENTIELLE ET DES PRESTATIONS DE SERVICES  

Le PSMV doit être mis à profit pour œuvrer dans deux directions, dans l’objectif de renforcer l’attractivité résidentielle du centre ancien.  

 Diversifier  la typologie des logements proposés. 

 Consolider les prestations de services. 

LES LEVIERS D’ACTIONS 

 
Engagements du PSMV Autres politiques indicatives de mise en œuvre 

 La nouvelle légende du PSMV favorise les interventions et 
offre plus de flexibilité d’adaptation aux demandeurs, 
facilitant aussi le contrôle par les co-gestionnaires. 

 

 Les OAP thématiques et ciblées permettent de mettre en 
œuvre des interventions visant à reconquérir les immeubles 
les plus dégradés. 
 

 L’article 11, beaucoup plus étoffé que le précédent est aussi 
plus pédagogique et permet aux artisans de répondre aux 
exigences actuelles en terme de mise en œuvre et respect 
des nouvelles normes (biodiversité et développement 
durable). 

DIVERSIFIER LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS PROPOSES  

 Un objectif à inscrire dans des stratégies d’agglomération Ardenne Métropole 
o Plan Local de l’Habitat à venir  
o Politiques de « logement social d’intérêt communautaire et logement en 

faveur des personnes défavorisées » 

 Une diversification à envisager progressivement et raisonnablement  
o L’objectif de viser à moyen/long terme l’accueil de populations nouvelles : 

familles, classes moyennes…  
o Une diversification incluant une montée en gamme progressive et des 

opportunités d’accession à la propriété, dans le cadre d’un parcours 
résidentiel « interne » 

 CONSOLIDER LES PRESTATIONS DE SERVICES  

 Un objectif à inscrire dans des stratégies d’agglomération Ardenne Métropole 
o Les équilibres à rechercher à cette échelle en termes de répartition et 

complémentarités en ce qui concerne les fonctions et services de centralité 
(ex : pôles administratifs, diffusion culturelle…) ;  

 A l’échelle du centre-ville : la consolidation voire de rééquilibrage du maillage 
d’équipements et services vers le centre ancien 
o Les services socio-culturels : maillage de « micro-lieux » ; renforcement des 

approches de médiation culturelle… 
o Le maintien/développement des activités libérales : développement de 

produits et services innovants (ex : espaces de travail collaboratifs ; 
mutualisation de prestations …) ; aménagements urbains ciblés (ex : 
stationnement) ; accompagnement à l’adaptation des locaux existants 
(mise aux normes / accessibilité, modernisation, agrandissement, …) : 
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1.3.3. UN PROJET DE VALORISATION PATRIMONIALE : «FAIRE DES PATRIMOINES UN LEVIER DE QUALITE URBAINE, DE RECONNAISSANCE ET DE 
DEVELOPPEMENT » 

 
Comme en attestent en particulier les politiques volontaristes de requalification/valorisation du Château et en dépit d’un potentiel 
touristique qui n’apparaît pas « illimité », le patrimoine sedanais est depuis longtemps identifié et reconnu comme un levier fort 
d’attractivité, de reconquête du centre ancien et de régénération de son tissu social à moyen/long terme. 
Pour autant, en dehors du Château et d’initiatives éparses, la valorisation du patrimoine sedanais apparaît aujourd’hui relativement limité 
tant en termes culturels que touristique (promotion, animation, aménagements…) 
Le PSMV révisé doit être considéré comme un outil pour passer un cap, autour des trois objectifs généraux suivants : 
- valoriser le patrimoine architectural et urbain de la ville en tant que facteur majeur de reconnaissance dans le prolongement du label 

« Ville d’Art et d’Histoire » (Objectif général 1) ;  
- susciter l’envie de découvrir – et donc de fréquenter- le centre ancien et accompagner le visiteur dans cette découverte par des 

cheminements adaptés (Objectif général 2) 
- favoriser les valorisations économiques en lien au patrimoine (Objectif général 3) 

 

OBJECTIF GENERAL 1 : LA RECONNAISSANCE ET L’INTERPRETATION DES PATRIMOINES SEDANAIS 

 Dans un contexte à la fois concurrentiel et d’isolement relatif, l’objectif de préciser et qualifier le positionnement « patrimonial » de 
Sedan et l’offre associée :  

o au sein de la destination touristique « Ardennes » ;  
o dans une logique d’offre d’agglomération, étant entendu qu’aussi bien Sedan que Charleville sont labellisées « Ville d’Art et 

d’Histoire ». 
 L’ambition de valoriser globalement les patrimoines- tant sur le plan culturel que touristique -…au-delà du Château, celui-ci ayant 

vocation à jouer une fonction de « produit d’appel » compte tenu de son attractivité intrinsèque 
 Le PSMV doit être mis à profit pour œuvrer dans trois directions :  

o renforcer la reconnaissance des patrimoines du centre ; 
o renforcer la dimension pédagogique et interprétative rattachée aux patrimoines ; 
o mettre en œuvre des politiques structurelles de restauration / réhabilitation des patrimoines bâtis. 
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LES LEVIERS D’ACTIONS 

 
Engagements du PSMV Autres politiques indicatives de mise en œuvre 

 Développer des thématiques transversales et 
transfrontalières 

 pour une région très traversée par les transhumances 
estivales vers le sud.  De nombreux éléments mis en œuvre 
pour construire l’Europe actuelle sont prégnants à Sedan 
(château, fortification, traces des conflits, cultures croisées, 
phases d’immigration, modernité et avancée sociétale 
grâce à la Réforme, etc. …) 

RENFORCER LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU CENTRE 

 A l’échelle de l’agglomération Ardenne Métropole, engagement d’une réflexion 
stratégique sur l’intérêt communautaire de la valorisation patrimoniale en lien aux 
politiques culturelles et touristiques 

 Valorisation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, devant être considéré 
comme une reconnaissance exceptionnelle et un produit d’attractivité touristique 
en soi 
o Opérations de promotion/communication ciblées 

 Le PSMV, axe majeur de la politique culturelle, relayé par le 
CIAP : exposition permanente, expositions temporaires et 
thématiques en s’appuyant sur le rapport de présentation, la 
cartographie et les enquêtes à l’immeuble qui offrent une 
connaissance très importante sur la ville, pouvant être 
complété par des historiens et associations. 

 Organiser des circuits thématiques afin que les visiteurs 
circulent dans la ville et participent plus à l’animation et 
consomment.  

 Réfléchir à de nouveaux modes de stationnement et de 
signalétique pour ne pas concentrer le stationnement 
touristique autour du château mais inciter à traverser la ville. 

RENFORCER LA DIMENSION PEDAGOGIQUE ET INTERPRETATIVE DES PATRIMOINES 

 Animation des patrimoines du centre-ville en s’appuyant sur le CIAP 
o Différents objectifs : mise en valeur et contextualisation des ressources 

architecturales et patrimoniales en vue de favoriser un développement 
culturel profitable à tous ; sensibilisation aux enjeux de l’évolution 
architecturale, urbaine et paysagère ; conception de supports pédagogiques 
permettant de comprendre la ville et de s’y repérer… 

o Valorisation de l’ancrage du futur CIAP à la Ville Nouvelle : mise en 
réseau/diffusion en liaison avec le pool d’équipements culturels 

 Développement de circuits d’interprétation thématiques ou de mises en scènes 
urbaines portant sur les patrimoines 
o L’enjeu spécifique portant sur la valorisation/l’animation de la Meuse 

 Les différentes catégories d’immeubles et l’article 11 du 
règlement favorisent une meilleure adaptation de la 
réhabilitation à l’état sanitaire et patrimonial des immeubles. 

 Au travers du règlement, la prise en compte des besoins et 
des techniques actuelles permettent de mieux dialoguer 
avec les demandeurs mais aussi avec l’artisan qui devrait 
mieux retrouver son rôle dans la chaîne de production et de 
mise en valeur du patrimoine. 

METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES STRUCTURELLES DE RESTAURATION / REHABILITATION  

 Mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle de restauration/réhabilitation 
en relation avec les services de l’Etat (DRAC) 
o Programmation stratégique de moyen et long terme 
o Engagements financiers en lien à cette programmation 

 Travail sur la diffusion de « bonnes pratiques » de restauration des patrimoines et 
d’aménagement des espaces 
o L’objectif « d’impliquer » autant que possible les acteurs économiques locaux 

et la population  
o Différents leviers : partenariats ciblés à nouer (ex : CAPEB) ; promotion des 

chantiers d’insertion… 
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OBJECTIF GENERAL 2 : LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION D’UN MAILLAGE DE CHEMINEMENTS ATTRACTIFS 

 Le développement d’un maillage de cheminements et de circuits, en réponse à des enjeux forts de désenclavement et de (re)tissage 
de « liens »  

 Le centre-ville « élargi », échelle pertinente pour :  
o faire émerger une offre patrimoniale globale (diversité d’époques, de styles, de types d’offres…) ;  
o organiser le centre autour de quelques grands axes structurants de circulation 

 L’enjeu de mailler ces cheminements de lieux d’accueil et d’animation fédérateurs, dans l’objectif d’une reconquête ciblée par les 
« franges » ou les « portes » du cœur de ville  

LES LEVIERS D’ACTIONS 

 
Engagements du PSMV Autres politiques indicatives de mise en œuvre 

 Traité ci-dessus DEVELOPPER LES « ITINERANCES PATRIMONIALES » 

 Structuration et organisation du centre autour de quelques axes principaux  
o Château /Meuse / Pôle culturel, Parc botanique 

 Développement de parcours thématiques  
o Prise en compte de critères historiques et architecturaux en les croisant avec 

d’autres paramètres (ex ; typologie commerciale…) 
o Développement d’une trame d’orientation et d’une signalétique adaptée  

 Traité ci-dessus  DEVELOPPER DES LIEUX D’ACCUEIL ET D’ANIMATION 

 Repérage/acquisition/gestion publique de locaux en RDC susceptibles 
d’accueillir des activités culturelles ou touristiques « éphémères »…ayant 
vocation pour certaines à être pérennisées à moyen/long terme 
o La diversification des usages dans une logique d’occupation temporaire : 

expositions ; salles de spectacles et de concerts ; ateliers d’artistes ; 
animations festives… 

o Des parcours thématiques à faire émerger en fonction des usages 
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 RENFORCER LE TRAITEMENT ET L’ANIMATION DES ESPACES PUBLICS 

 Renforcement de la qualité urbaine, embellissement de la ville  

 Valorisation visuelle des patrimoines et des places 

 Facilitation des liaisons entre les entités touristiques (ex : liaison transversale 
château-Meuse) et structuration de parcours lisibles, piétonnier ou cyclables (en 
lien avec la voie verte à venir) 

 Valorisation et qualification des rives de Meuse : « interprétation », animation, 
loisirs liés à l’eau… 

 
 
 

 OBJECTIF GENERAL 3 : LA MISE EN SITUATION D’UNE VALORISATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES EN LIEN AU PATRIMOINE 

 Au-delà du renforcement de la reconnaissance des patrimoines et de leur valorisation par des cheminements adaptés, le centre-ville 
de Sedan apparaît comme un cadre fertile de développement autour d’approches croisées économiques, culturelles et touristiques, 
dans une perspective de dynamisation et de renouvellement de l’activité.  

  Si une telle perspective n’apparaît pas prioritaire à ce jour, il s’agit là d’un champ potentiellement porteur. Il importe donc de ne pas 
compromettre ces potentialités sur le moyen et long terme 

LES LEVIERS D’ACTIONS 

 
Engagements du PSMV Autres politiques indicatives de mise en œuvre 

  Développement d’un maillage de « lieux » dédiés à l’artisanat/artisanat d’art  
o Création de lieux éphémères et partagés, pouvant donner lieu à divers 

usages selon des occupations temporaires (ateliers d’artistes, expositions, 
ventes, shows pour des artisans locaux…), des animations ponctuelles 
ou saisonnières ainsi qu’à la valorisation de circuits thématiques en fonction 
des usages 

 Structuration d’une filière économique locale portant sur la 
restauration/réhabilitation des patrimoines  
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2 .  L A  R E C O N N A I S S A N C E  E T  L A  P R O T E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  

2 . 1 .  L E  P A T R I M O I N E  B Â T I  

2.1.1. L'ÉVOLUTION DES MESURES DE PROTECTION 
Le code de l’urbanisme, dans son article L313-1, prend en compte la protection des immeubles en stipulant : « le plan de sauvegarde et 
de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, 
l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ». 
 

Cette définition correspond, dans la légende de l’ancien plan de sauvegarde et de mise en valeur, aux immeubles classés comme « 
immeubles à conserver ou à restaurer » (grosses hachures noires). 
 

Cette écriture était adaptée aux centres historiques majeurs faisant l’objet des premiers secteurs sauvegardés, dont le bâti, certes souvent 
en mauvais état, avait globalement été maintenu dans des dispositions présentant un intérêt patrimonial. Par ailleurs, n’étaient prises en 
compte que les architectures savantes de l’Ancien Régime. L’architecture des XIXe et XXe siècles n’étant pas, jusque dans les années 
1980, considérée comme patrimoniale. Sedan est le premier plan de sauvegarde et de mise en valeur à avoir inclus dans son périmètre 
des ensembles immobiliers de la reconstruction et à avoir classé en protection forte au titre du PSMV, des immeubles répondant aux 
principes du Mouvement Moderne, comme l’ensemble dit « Les Peignes » sur les bords de la Meuse. Cet ensemble a d’ailleurs fait l’objet 
d’une labellisation, au titre du Patrimoine XXe. D’autre part, ont été reconnues comme patrimoine majeur, classées en protection forte au 
titre du PSMV, des manufactures des XVII et XVIII è siècles, pour leur extérieur et leur intérieur, répondant aux canons de l’architecture 
classique. 
 

Le Ministère de la culture et la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés ont, au cours de ces vingt dernières années, fait des 
propositions d’adaptation de la légende « immeubles à conserver ou à restaurer » afin d’introduire deux niveaux de protection sous cet 
intitulé. Il s’agissait de répondre aux préoccupations nouvelles qui se sont fait jour au fil du temps, entre autres : 
 

 

 l’élargissement de la notion de protection au patrimoine des XIXe et XXe siècles ; 
 

 la prise en compte des campagnes des travaux réalisées sur une part importante des immeubles, en particulier pour y introduire des 
éléments de confort, et qui de fait, ont induit des restructurations importantes et des modifications de distributions ; 

 

 l’intérêt porté à l’architecture domestique courante. 
 

 

Cette évolution, prise en compte dans la nouvelle légende du PSMV de Sedan, intervient dans le cadre d’un choix national. En effet, dans 
sa séance du 29 septembre 2011, la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés a voté à l’unanimité le principe d’une nouvelle 
légende des PSMV qui, dorénavant, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des PSMV créés ou révisés.  
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2.1.2. LES CRITÈRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI  
Les critères suivants ont présidé à l’établissement de la liste des protections des bâtiments : 
 

 

 L’importance patrimoniale considérée du point de vue historique, culturel et esthétique. Elle vise en particulier les bâtiments les plus 
caractéristiques d’une période, soit en raison de leur rareté, soit en raison de leur importance dans l’histoire de l’architecture. 

 

 La cohérence architecturale, urbaine et paysagère (notamment l’insertion d’un élément historique dans une séquence cohérente de 
même nature), le paysage étant considéré comme une donnée fondamentale du patrimoine du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur. Elle ne se réduit cependant pas à celle des façades mais les apprécie dans leur cohérence avec les intérieurs et les cœurs 
d’îlots. 

 

 L’évaluation des risques d’altération ou de destruction, notamment du point de vue de la densité des constructions ou de la fragilité 
des éléments décoratifs. 

 

Les protections envisagées couvrent une période allant de l’époque médiévale, pour les traces de l’organisation spatiale des villages, à 
l’époque de la Réforme et Contre-Réforme, jusqu’aux immeubles de la Reconstruction et du début des Trente Glorieuses, pour les strates 
architecturales distinctes ou mélées. La typologie des bâtiments analysés est représentée dans la partie 1 du rapport de présentation.  
 

Le bâti domestique et l’architecture savante font l’objet de la typologie détaillée de la partie 1 du rapport de présentation. La carte 
thématique 10 présentant les entités à valeur patrimoniale étaye les choix réalisés.  
 

Chacun des bâtiments a fait l’objet d’une fiche particulière (fichier à l’immeuble) visant à déterminer sa valeur patrimoniale, dont les 
principaux éléments ont été relevés. Ces éléments de description et d’appréciation qui justifient et qualifient les protections, reflètent un 
état de la connaissance, au moment de l’élaboration du P.S.M.V, fondé sur la documentation historique, des visites in situ, des reportages 
photographiques et des fiches d’enquête. L’élaboration, du fichier, pour chacune des adresses permet de délimiter la portée exacte des 
bâtiments protégés sur chacune des parcelles et des ensembles afin de mettre l’accent, sans que cela soit limitatif, sur certains éléments 
particulièrement remarquables.  
 

2.1.3. LES CATÉGORIES DE PROTECTION RÈGLEMENTAIRE D’IMMEUBLES  
Sujet central de tout PSMV, et qui justifie la mise en place d’une procédure spécifique, la protection du patrimoine urbain et paysager est 
gérée, par la légende du plan polychrome, dans le document graphique et dans le règlement, en particulier dans l’article 11 de ce 
dernier. Ces deux documents, issus de la connaissance et du diagnostic, à utiliser de façon conjointe, fondent les avis d’autorisation 
d’aménager ou de travaux, des autorités compétentes et de l’architecte des bâtiments de France (ABF) en particulier. 
 

On distingue les catégories d’immeubles suivantes : 
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LES IMMEUBLES A CONSERVER AU TITRE DE LEUR INTERET PATRIMONIAL, classés selon les deux niveaux de protection suivants :  
 

TYPE A : les constructions dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et la modification est soumise à des conditions 
spéciales. 
 

Cette légende fait référence à des immeubles ayant conservé leur intérêt architectural et/ou historique propre. 
 

Ils présentent un intérêt patrimonial notamment : 
 

 Pour l’extérieur : volumétrie, structures et éléments décoratifs des façades et couvertures. 
 Pour l’intérieur : structures des planchers, des façades et des murs de refend, charpentes, caves, escaliers, distribution intérieure des 

parties communes et des parties privatives, éléments d’architecture et de décoration intérieurs : revêtements de sols, cheminées, 
menuiseries de portes, fenêtres et volets, lambris, éléments de serrurerie, et tout élément patrimonial appartenant à l’immeuble. 

 

Ces immeubles doivent être maintenus, restaurés et améliorés, ainsi que l’ensemble des éléments extérieurs et intérieurs décrits ci-dessus. 
Des modifications sont admises si elles vont dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur. 

TYPE B : les constructions dont le réaménagement pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes 
intérieurs existants, est autorisé sous conditions. 
 

Cette légende fait référence notamment : 
 à des immeubles ayant subi des transformations intérieures et/ou extérieures importantes ; 
 à des immeubles participant au paysage urbain, éléments constitutifs d’un ensemble urbain ou au contraire se singularisant par 

rapport à celui-ci ; 
 à des immeubles constituant des témoignages de l’histoire par les stratifications historiques dont ils ont fait l’objet. 
 

Ils présentent un intérêt patrimonial notamment : 
 

 Pour l’extérieur : volumétrie, structures, éléments décoratifs des façades et couvertures. 
 Pour les éléments intérieurs suivants : 

. structures porteuses de l’immeuble : planchers, façades et murs de refend, charpentes, caves ; 

. parties communes : distributions, escaliers, y compris les éléments d’architecture et de décoration tels que revêtements de sols, 
menuiseries de portes, fenêtres et volets, lambris, éléments de serrurerie, et tout élément patrimonial appartenant à l’immeuble. ; 
. parties privatives : éléments d’architecture et de décor exceptionnels.  

 

Ces immeubles doivent être maintenus, restaurés et améliorés, ainsi que l’ensemble des éléments extérieurs et intérieurs décrits ci-dessus. 
 

Les modifications suivantes sont admises : 
 des modifications partielles du volume extérieur, si elles vont dans le sens d'une mise en valeur portant sur les éventuelles stratifications 

historiques ou d’une restitution d’un état antérieur ou si elles permettent de mieux organiser la distribution intérieure de l’immeuble ; 
 Des modifications intérieures, en particulier si elles portent sur l’adaptation des locaux afin d’intégrer les normes d’habitabilité (hygiène, 

isolation thermique et phonique…), d’accessibilité et de sécurité, sans altérer les éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial. 
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2.1.4. JUSTIFICATION DU CHOIX DE CLASSEMENT DES IMMEUBLES DANS LES CATEGORIES « TYPE A » OU « TYPE B » 
Dans le diagnostic du présent rapport de présentation, l’architecture a fait l’objet d’une étude typologique des bâtiments et d’une étude 
historique ayant, entre autres, permis de fonder les choix en matière de protection. 
 
POUR LES CONSTRUCTIONS DE « TYPE A », les catégories suivantes sont concernées : 
 

. Le patrimoine issu de l’architecture savante (aux programmes variés comme l’habitat, les activités, le commerce, l’industrie),  qui 
correspond à des types connus et constitue la « traversée » historique de la ville de Sedan formé des villages qui s’étendaient au pied du 
site collinaire château sur la rive droite alluvionnaire de la Meuse et englobés dans un même ensemble urbain constituant la protection 
avancée de la principauté des princes évêques, s’étendant, après la mort de Godefroy de Bouillon, à l’est jusqu’à Liège. Les traces de la 
Renaissance, de la Réforme et du règne d’Henri IV (prémices de l’époque classique) sont extrêmement présentent à Sedan, plus 
particulièrement à cœur d’îlot, sur les immeubles de second rang alors que les façades sur l’espace public ont souvent été remises au 
« goût du jour » à l’époque de la Contre-Réforme et au XVIIIe siècle. Les architectures de l’époque post-révolutionnaire jusqu’au XXe siècle 
(Reconstruction et début des Trente Glorieuses) sont aussi dignes d’intérêt et doivent être préservés pour leur extérieur et leur intérieur. 

 
. Des éléments de la fortification, murs ou bâtiments non protégés au titre des monuments historiques.  
La fortification s’étend de l’époque médiévale au XIXe siècle. Elle a été marquée par des ingénieurs militaires tels que Pazin (sous la 
régence de Françoise de Bourbon), Jean Evrard de Bar Le Duc, Vauban et Serré de Rivière. Outre le château, la corne des Capucins ou le 
Palatinat (éléments de défense les plus emblématiques) les traces de ces différentes époques sont encore visibles en élévation ou dans le 
tracé du parcellaire, enfouies ou connues, comme, par exemple, la porte de ville située à l’aplomb est de la rue de l’horloge, les canaux 
et ouvrages d’art permettant la mise en eau du site, etc. …  

 
. Ponctuellement, des édifices présentant un intérêt patrimonial digne d’une protection forte comme l’ancien hôtel de ville attribué à 
Salomon de Brosse, l’hôtel de ville de la place Turenne, mais aussi des manufactures ou anciens lieux de culte, de congrégation, 
d’éducation ou santé. 
 

 

Toutes ces constructions présentent un intérêt patrimonial, d’une part pour l’extérieur, d’autre part pour les intérieurs des parties 
communes et privatives (charpentes, escalier, cheminées menuiseries, revêtements de sol, cloisons…). 
 

La classification dans le « type A » est justifiée par la conservation des gabarits et de la composition d’origine. Il s’agit de bâtiments qui, sur 
le plan typologique, sont « restés dans leur jus ». Leur valeur patrimoniale est globalement préservée, malgré les transformations 
pragmatiques qui ont modifié les distributions, les circulations verticales et bon nombre de revêtements et d’éléments de second œuvre 
(portes, baies). Il peut également s’agir de bâtiments ayant fait l’objet de travaux considérés comme non dommageables à la qualité 
patrimoniale de l’ensemble considéré.  
 

Ces bâtiments sont représentatifs de périodes historiques, de cultures, d’usages, de savoir-faire, qu’il convient de préserver et de 
transmettre aux générations futures. La protection porte sur la composition et les volumes, sur la mise en œuvre des techniques et 
matériaux de gros œuvre et de second œuvre, ainsi que sur l’ensemble des éléments constitutifs comme les escaliers, les menuiseries ou 
les décors, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur des constructions (parties communes et privatives). 
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LES CONSTRUCTIONS DE « TYPE B », sont essentiellement représentées par des bâtiments présentant un mode constructif moins élaboré. Il 
s’agit des maisons de notables, commerçants mais aussi d’immeubles de rapport mixant parfois activités et logements mais aussi 
commerçants, patrons d’entreprises et les employés dans les étages supérieurs ou bâtiments arrières (certains bâtiments de second rang 
ont été occupés par les propriétaires pour des raisons de confort de vie, les bâtiments de premier rang, donnant sur des espaces publics 
plus pollués et bruyants étant réservés à la location. 
 

On été intégrés dans cette catégorie des bâtiments plus représentatifs de l’histoire de Sedan mais ayant été lourdement remaniés dans le 
cadre d’opérations de réhabilitation ayant fait disparaître un certain nombre d’éléments qui participaient à leur authenticité : 
modification de volumes, remplacement de planchers, modification de la distribution, disparition des décors… 
 

La classification dans le « type B » est justifiée par la conservation de suffisamment d’éléments extérieurs : volumétrie et composition 
(même modifiée par des stratifications historiques) et intérieurs : distribution générale des parties communes (escaliers, paliers, portes 
palières, lambris…), ainsi que les éléments de gros œuvre encore en place (structures des planchers et des charpentes, caves…). 
 
 
LES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION RELATIVE AUX MONUMENTS HISTORIQUES 
Ils sont répertoriés dans les catégories suivantes : 
 

 Les monuments historiques protégés en totalité qui sont soumis aux règles applicables aux immeubles ou parties d'immeubles protégés 
au titre de leur intérêt patrimonial de type A. 

 

 Les immeubles faisant l’objet d’une protection partielle, portant sur les façades et/ou les toitures, sur des éléments d’architecture et de 
décor intérieur et/ou extérieur, sur un élément de construction (clôture, mur de soutènement) ou un vestige, sont protégés. Ils peuvent 
être répertoriés dans le document graphique du PSMV, comme « immeuble ou partie d'immeuble à conserver au titre de son intérêt 
patrimonial » de « type A ou B » selon les dispositions graphiques du plan. 
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SYNTHESE    

Dans l’ensemble du PSMV, on dénombre : 
  . 6 monuments historiques 
  . 1136 immeubles dont : 

. 582 bâtiments principaux (dont27 équipements) 

. 401 bâtiments secondaires  

. 153 escaliers hors œuvre. 
  . 484 annexes   
  

446 fiches immeubles ont été réalisées correspondant aux parcelles de bâtiments domestiques comprenant des bâtiments principaux (P1) 
des bâtiments secondaires (P2), des escaliers hors œuvre et les annexes. 
 

La classification des immeubles : 
 . 726  immeubles sont  protégés au titre des MH et du PSMV (catégories A et B)  
. 416  immeubles ne sont pas protégés (« gris clair ») 
 

. Les immeubles protégés au titre du PSMV représentent 63,3% ( 66 soit 5,8% en catégorie A et 654 soit 57,5% en catégorie B).  

. Les immeubles non protégés représentent 36,6% 

. Les annexes (appentis, constructions vétustes, remises, garages…) sont soit non protégées (98 en « gris clair ») soit à démolir (386 en 
« jaune »). 
 

Constats des diagnostics du PSMV : 
. L’état sanitaire des immeubles est globalement mauvais (certains ont été très altérés voire quasi ruinés depuis l’approbation du premier 
PSMV). 
. Les opérations de restructurations lourdes (entre 1995 et 2005) sur des bâtiments de qualité patrimoniale (en gris foncé dans le premier 
plan) mais en état de dégradation avancé, ont suscité la suppression des décors ou des éléments patrimoniaux très endommagés. 
 

. Ces mêmes opérations ont été, dans certains cas saccagées depuis par les occupants (balustres de bois sciées, menuiseries cassées, 
parquets ou lambris arrachés, décors abimés, ….) et doivent aujourd’hui être à nouveau réhabilitées. 
 

Justification des choix de protection des immeubles : 
La majorité de ces immeubles dont seuls les structures, les parties communes et certains éléments de second œuvre ont été conservés, ne 
peuvent plus entrer dans le « type A » des immeubles protégés (gris foncé) qui est justifié par la présence prépondérante d’éléments 
patrimoniaux intérieurs dont des décors. 
 

Au regard de l’ensemble de ces critères et de la situation sanitaire des immeubles de certains îlots, la protection proposée dans le plan, se 
justifie par la présence d’une très forte dominante de bâtiments répertoriés dans le « type B » des immeubles protégés (gris moyen). 
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Classification des immeubles dans 
le plan règlementaire du PSMV :  
 
Les MH (en noir 
 
Les immeubles à conserver au titre 
de leur intérêt patrimonial : 
. Type A (en rouge foncé) 
. Type B (en rouge vif) 
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2.1.5. PATRIMOINE BÂTI ET ADAPTATION AUX MODES DE VIE  
L’un des objectifs de la révision est de permettre l’évolution du centre historique, comme lieu de vie tout en protégeant le patrimoine 
extérieur et intérieur des immeubles. Les deux niveaux de protection décrits ci-dessus offrent des possibilités d’adaptation et d’évolution 
graduées, qui sont traduites essentiellement dans l’article 11 du règlement. 
 

POUR LES CONSTRUCTIONS DE « TYPE A » 
Il s’agit de la protection la plus forte proposée par le PSMV. Toutefois, comme le rappelle le présent rapport de présentation dans de 
nombreux chapitres, si l’objectif premier est la conservation et la mise en valeur du patrimoine de ces immeubles, il convient de considérer 
le fait que ces derniers ont constamment fait l’objet, au fil du temps, d’adaptations aux usages successifs et aux normes de confort. Cette 
logique d’occupation dynamique des lieux doit, bien évidemment, se poursuivre. Se posent, dès lors, les questions, d’une part, de la (ou 
des) strate(s) qu’il convient de protéger, et, d’autre part, des modifications acceptables, dans le respect de la protection que l’on 
souhaite « tenir ». Quelques objectifs répondent à ces questions : 
 

 Assurer une adéquation entre le programme envisagé pour une construction ou un ensemble immobilier et sa capacité à le recevoir. 
Le programme doit être cohérent avec l’organisation fonctionnelle des locaux, si ce n’est avec le mode d’occupation d’origine. Pour 
ce qui est du logement par exemple, cela peut conduire à interdire les divisions trop importantes, mettant à mal soit les dessertes 
verticales ou horizontales ou la distribution intérieure, dans laquelle existe généralement une hiérarchisation des pièces, donc de leurs 
volumes, de leur emprise et de leurs décors éventuels. Ce principe va généralement à l’encontre de la réalisation de nombreux petits 
logements, mais peut néanmoins permettre certains types de divisions, à adapter spécifiquement au bâtiment considéré. 

 

 Permettre l’adaptation des lieux au confort actuel, aux règles de sécurité incendie, d’accessibilité au public et aux personnes à 
mobilité réduite, sans mettre en péril les éléments patrimoniaux justifiant la classification dans le type A. Pour le premier point, il 
convient d’être vigilant pour le choix d’implantation des pièces humides et de service, impliquant d’une part, un morcellement des 
surfaces, d’autre part, le passage de réseaux difficilement intégrables dans les pièces présentant des décors, planchers, lambris, 
moulures, etc. Les règles de sécurité incendie peuvent impliquer l’emploi de matériaux ignifugés, mais surtout la réalisation d’issues de 
secours, de portes coupe-feu et la modification de certaines circulations. Ces aménagements doivent être pris en compte dès la 
programmation, car il peut s’avérer impossible de les mettre en œuvre dans certains bâtiments (voir ci-dessus : adéquation au 
programme). Enfin, pour ce qui est de l’accessibilité aux PMR, il peut s’avérer extrêmement difficile, voire impossible, d’intégrer un 
ascenseur, même si la dimension des espaces le permet. Des solutions réversibles (élévateur ou ascenseur), n’altérant pas les éléments 
majeurs du patrimoine, doivent être recherchées, dans les circulations secondaires si elles existent ou sur des façades arrières.  
Dans les cas où l’amélioration ou l’adaptation de la construction ne peuvent pas être réalisées à l’intérieur des constructions, des 
greffes de volumes dans une écriture mimétique ou d’expression actuelle peuvent exceptionnellement être acceptées sous réserve 
qu’elles ne portent pas atteinte au patrimoine du bâtiment et à son inscription dans l’environnement et qu’elles s’inscrivent dans un 
programme de restauration d’ensemble. Il est d’ailleurs nécessaire, dans ce cas de réfléchir au regroupement de plusieurs immeubles 
pouvant mutualiser un ascenseur commun pouvant induire la modification ou la création de galeries, formant aile en retour, dans 
l’esprit de l’organisation traditionnelle de Sedan. On peut, bien évidemment opter pour un positionnement de l’ascenseur à l’intérieur 
d’un des bâtiments existants ou créer des coursives permettant une circulation horizontale, à la condition qu’elles ne dénaturent pas 
les façades des bâtiments des bâtiments. Ce procédé ne pourra être admis sur les MH et les immeubles de type A, il pourra être 
éventuellement toléré sur les immeubles de type B, en fonction des ensembles concernés par ce dispositif (plusieurs immeubles dans 
une ou plusieurs cours) et de la réversibilité du dispositif proposé, comme, par exemple, une structure autoporteuse «décollée » de la 
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façade protégée. Enfin, la qualité du cadre de vie des résidents doit être prise en considération, les coursives ou passerelles de 
distribution ne peuvent passer devant les baies de pièces principales. 

 

 Permettre l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, en prenant en compte les caractéristiques des modes 
constructifs spécifiques à ces bâtiments anciens ; en raisonnant sur l’ensemble des facteurs qui permettent d’atteindre l’objectif 
recherché (isolation des couvertures, des murs, des sols, des menuiseries, mais également mode de chauffage, de ventilation…) ; en 
employant des matériaux et des mises en œuvre qui leur sont adaptés et ne mettent pas en péril leurs qualités techniques et 
patrimoniales, en particulier ceux préconisés par  le décret du 19 décembre 2012 relatif aux conditions d’attribution du label bâtiment 
biosourcé. 

 
POUR LES CONSTRUCTIONS DE « TYPE B » 
Si les préconisations édictées ci-dessus concernant l’adéquation au programme, l’adaptation au confort actuel et aux règles de sécurité 
et d’accessibilité, ainsi qu’à l’amélioration des performances énergétiques, sont applicables aux bâtiments de type B, elles doivent être 
adaptées à la qualité moindre des bâtiments, en particulier pour ce qui concerne les interventions dans les espaces privatifs, ainsi que les 
façades et les couvertures ayant fait l’objet de modifications.  Les objectifs complémentaires suivants doivent être pris en compte : 
 

 Améliorer la qualité des parties des bâtiments ayant été altérés et modifiés, en particulier les façades, les couvertures et les 
distributions, en tenant compte de leur intérêt potentiel et de leur visibilité dans la ville. Dans ce but, les façades principales et les 
couvertures donnant sur l’espace public devront retrouver une cohérence et un traitement les assimilant aux constructions de type A. 
Par contre, les façades secondaires pourront éventuellement être retraitées, en modifiant les percements, voire en les doublant d’un 
matériau compatible avec les caractéristiques techniques et constructives du bâtiment, et en prenant toutes les précautions pour 
assurer une finition qualitative (traitement des raccords avec les autres façades, avec la couverture, maintien d’un soubassement, 
repositionnement des menuiseries, traitement des tableaux…). Des adjonctions sont également envisageables sur ces façades, dans 
les limites définies par le règlement et le document graphique (espaces en blanc sur le plan). 

 

 Permettre des modifications ponctuelles, allant dans le sens d’une revalorisation du bâtiment, pouvant porter sur la structure, sur le 
volume de couverture, les percements de façades ou encore sur les distributions intérieures des parties privatives.  

 

 Permettre des modifications plus importantes, dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble de l’immeuble. Si la préservation 
des éléments de structure (murs et planchers) et des distributions verticales est impérative, dans le cas où les contraintes liées au projet 
l’imposent (réorganisation, surcharge par exemple, réponses aux normes d’accessibilité ou de protection incendie), les murs peuvent 
faire l’objet de percements importants et les planchers de réfection suivant des techniques modernes, compatibles avec le bâti 
ancien. Les distributions verticales peuvent également être déplacées, dans la mesure où elles ne présentent pas d’intérêt patrimonial 
avéré. Dans le cas où il s’agit d’un programme de logement, cette « souplesse » doit obligatoirement conduire à réaliser des 
logements de qualité, de taille relativement grande, en opposition aux opérations de favorisant le morcellement en petits logements, 
incompatibles avec les objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine, mais également de mixité urbaine et sociale 
dans les différents quartiers. 
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2 . 2 .  L E  P A T R I M O I N E  P A Y S A G E R  

2.2.1. L'ÉVOLUTION DES MESURES DE PROTECTION 
Comme pour les espaces bâtis, le ministère de la Culture et la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés ont, au cours de ces vingt 
dernières années, fait des propositions d’adaptation de la légende portant sur les espaces libres, qu’ils soient de nature minérale ou 
végétale, afin d’introduire quatre niveaux de protection différenciés. Il s’agissait de répondre aux mêmes préoccupations, issues de 
l’évolution de la notion de patrimoine, entre autres : 
 

 L’extension de la notion de protection des espaces libres au patrimoine favorisant la qualité du paysage urbain et du cadre de vie et 
l’intérêt porté à l’équilibre écologique comme composante du patrimoine ; 

 La question du traitement des espaces libres publics. 
 

Cette évolution, prise en compte dans la légende du PSMV, révisé, de Sedan, intervient dans le cadre de la nouvelle légende 
« nationale » du document graphique, comme évoqué précédemment. 
 
Le PSMV de Sedan propose d’établir une hiérarchie plus pertinente sur les espaces plantés et sur les compositions ou ordonnances 
végétales afin de différencier les possibilités d’évolution et le devenir des plantations en fonction des intérêts historiques et de l’usage des 
lieux. 
Ainsi pour les plantations, il est proposé trois légendes avec des degrés de protection différents : 
- les « espaces boisés classés » pour lesquels le maintien des arbres dans leur disposition constitue un garant pour l’identité patrimoniale de 
l’entité à préserver ou à évoquer, 
- Les « compositions ou ordonnances végétales d’ensemble à préserver, à renforcer ou compléter, à remplacer ou créer » pour lesquels le 
maintien ou la réalisation d’alignements plantés permet de conforter ou d’améliorer la structure du paysage urbain, 
- Les « compositions ou ordonnances végétales existantes pouvant être maintenues, remplacées ou supprimées » pour lesquelles la 
suppression des plantations peut être envisagée pour améliorer les caractéristiques d’un espace à valeur patrimoniale. 
 

2.2.2. LES CRITÈRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET URBAIN 
Comme pour le bâti, chacune des parcelles a fait l’objet d’une analyse ayant pour objet de déterminer la valeur patrimoniale des 
espaces libres. Ces éléments de description et d’appréciation qui justifient et qualifient les protections reflètent un état de la connaissance 
lors de l’élaboration du PSMV, fondé sur la documentation historique, des visites, des reportages photographiques et des enquêtes sur 
place. 
 

Les espaces libres ont par ailleurs fait l’objet d’une étude typologique et historique retranscrite dans les diagnostics du rapport de 
présentation ayant, entre autres, permis de fonder les choix en matière de protection sur la base des critères suivants : 
 L’importance patrimoniale considérée du point de vue historique, culturel et esthétique. 
 La cohérence entre architecture et projet paysager (cour ou jardin). La protection du patrimoine paysager prend également en 

compte sa cohérence avec les intérieurs et les cœurs d’îlot. 
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 L’évaluation des risques d’altération ou de destruction, ainsi que leur valeur d’usage, notamment du point de vue de la densité des 
constructions et des équilibres écologiques. 

 

2.2.3. LES CATÉGORIES DE PROTECTION RÈGLEMENTAIRE DES ESPACES LIBRES  
La protection du patrimoine urbain et paysager est gérée dans la légende du plan et dans le règlement, en particulier dans l’article 13 de 
ce dernier. 
Dans le document graphique, les légendes correspondant aux protections des espaces libres peuvent, dans certains cas, se superposer 
aux légendes d’immeubles ou parties d’immeuble pouvant être conservés, améliorés ou démolis (gris clair) et d’immeubles ou parties 
d’immeuble dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opération d’aménagement publique ou privée 
(jaune). Le règlement s’applique alors en cas de démolition. 
 

On distingue les catégories de protection des espaces libres suivantes : 
 
LES ESPACES PROTEGES AU TITRE DE LEUR INTERET PATRIMONIAL, classés en espaces à dominante minérale ou végétale 
Ces espaces correspondent à des espaces libres protégés pour leur qualité esthétique ou de témoignage historique. 
 
LES ESPACES PROTEGES AU TITRE DE LEUR INTERET PATRIMONIAL A DOMINANTE MINERALE, sont au nombre de 78 (double hachure biaise, de 
couleur bistre) : 
Ce sont les cours et espaces libres dont l’intégrité historique et ou patrimoniale doit être conservée ou restaurée.  
Ils sont essentiellement représentés par les cours des bâtiments majeurs comme le Château Bas, la Cité Administrative, les espaces non 
bâtis des immeubles des Gros Chiens et des Petits Chiens, la manufacture Cunin-Gridaine, le 33 place de La Halle, etc. … Ces espaces 
majeurs, dans l’organisation de la parcelle, étaient entièrement minéralisés dès l’origine. 
L’intérêt patrimonial de ces espaces, au titre de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme, en justifie la conservation et la restauration, 
et la volonté du maintien exact de leur géométrie est motivée par la précision des dessins et des organisations qui leur ont donné 
naissance. 
Il convient également de conserver les matériaux de sol de qualité et de ne pas créer de mouvements de terrain qui pourraient les 
déstabiliser et nécessiteraient leur remplacement. Les traitements de sol de ces espaces, souvent altérés, nécessitent cependant, dans 
bien des cas, des travaux de restauration. 
Ils sont inconstructibles en élévation et en sous-sol pour garantir la qualité des aménagements. 
 

LES ESPACES PROTEGES AU TITRE DE LEUR INTERET PATRIMONIAL A DOMINANTE VEGETALE, sont au nombre de 62 (double hachure biaise, de 
couleur verte) :  
Ils correspondent à des éléments de la fortification, dont certains ont été transformés en jardins ou qui ont été occupées, au fil du temps, 
par des constructions annexes. Il s’agit pour les principaux, du Palatinat, et de l’ancien corps de gardes à l’entrée du faubourg du Ménil, 
de la partie nord du Château de Sedan, des jardins de l’ancienne Sous-préfecture, de la pointe sud de l’île, etc. … 
 

Il convient ici de cadrer les modifications et les aménagements paysagers permettant d’assurer une meilleure lecture et un meilleur 
aspect de l’ouvrage défensif et ceci dans son étendue. 
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Hormis la construction de locaux techniques, réglementés, dans leur situation et dans leur emprise, aucune construction en élévation et en 
sous-sol n’est admise. 
Les affouillements ou exhaussements sont interdits. 
L’imperméabilisation des sols est interdite à l’exception des ouvrages d’accès à la Meuse. Les sols doivent rester en pleine terre. 
Les plantations arborées, les haies de résineux, les plantations présentant un système racinaire traçant (ex : les bambous) ne sont pas 
admises. 
 
LES ESPACES PROTEGES AU TITRE DE LA QUALITE DU PAYSAGE URBAIN ET DU CADRE DE VIE, classés en espaces à dominante 
minérale ou végétale 
 

Ces espaces correspondent aux jardins et aux cours qui doivent être conservés, mis en valeur et éventuellement requalifiés ou créés 
principalement pour leur rôle d’aération des cœurs d’îlot et d’ouverture à la lumière pour les espaces devenus, au fil du temps exigus, et 
ceci dans le respect du patrimoine bâti existant. 
Par la juxtaposition des jardins, les continuités végétalisées établies participent à la trame verte de la ville qu’il convient de conserver.  
Ces espaces peuvent avoir subi des altérations et, dans ce cas, être modifiés si leur aspect n’est pas conforme à la mise en valeur du 
patrimoine architectural, urbain et paysager. Ils seront alors traités dans l’esprit des aménagements qualitatifs existants ou dans un esprit 
plus actuel, en cohérence avec l’environnement bâti et paysager. 
 

. LES ESPACES PROTEGES AU TITRE DE LA QUALITE DU PAYSAGE URBAIN ET DU CADRE DE VIE A DOMINANTE MINERALE, sont au nombre de 290 
(hachures fines biaises, de couleur bistre) : 
Il s’agit de cours et espaces libres assurant la qualité du paysage urbain, une fonction dans le cadre bâti (cour de service, d’agrément…). 
Ces espaces libres doivent être conservés, mis en valeur, et éventuellement améliorés, principalement pour leur rôle d’espace de vie des 
habitants et des usagers, dans le respect du patrimoine du plan de sauvegarde et de mise en valeur.  
Ils peuvent être ponctuellement modifiés, dans la mesure où ces transformations ne portent pas atteinte à leur qualité intrinsèque. Il est par 
exemple admis d'y introduire des éléments de confort tels que des petites constructions pour les services de l'immeuble principal (locaux 
poubelles, poussettes, vélos...), ou des ouvrages d’accessibilité aux étages de taille réduite (ascenseurs, escaliers de secours…). La 
construction en sous-sol peut également être admise, dans les conditions strictes du règlement (articles 2, 9 et 13). 
 
. LES ESPACES PROTEGES AU TITRE DE LA QUALITE DU PAYSAGE URBAIN ET DU CADRE DE VIE A DOMINANTE VEGETALE, sont au nombre de 209 
(hachures fines, de couleur verte) :  
 

Ces espaces correspondent aux jardins et espaces verts constitués d’une surface suffisante pour assurer leur pérennité, qui mettent en 
valeur une architecture identifiée comme protégée ou qui constituent en eux-mêmes un ensemble paysager évolutif mais de qualité. 

Ces espaces verts doivent être conservés, mis en valeur et éventuellement requalifiés, principalement pour leur rôle dans les équilibres 
écologiques, dans le respect du patrimoine du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, ils peuvent être traités dans l’esprit 
des aménagements qualitatifs existants ou dans un esprit plus actuel, en cohérence avec l’environnement bâti et paysager. 
 

N’y sont constructibles en élévation que des ouvrages d’accès aux étages réalisés en l’absence de toute solution possible à l’intérieur des 
immeubles.  
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. LES ESPACES A REQUALIFIER, A AMENAGER OU A CREER sont au nombre de 200 (hachures fines biaises noires) 
Une part non négligeable d’espaces libres présente aujourd’hui un aspect incompatible avec la valeur patrimoniale des ensembles bâtis 
qu’ils accompagnent. Il s’agit, dans la grande majorité, d’espaces goudronnés, cimentés ou extrêmement minéralisés, formant des 
parkings, des voies de desserte ou des cours et ayant conduit à une imperméabilisation des sols, nuisible aux objectifs de développement 
durable de la ville. 
Aujourd’hui, en l’absence de projet, il difficile d’anticiper sur le traitement futur de ces espaces. Ils devront toutefois faire l’objet 
d’aménagements visant à permettre leur reclassement dans l’une ou l’autre des catégories d’espaces libres ci-dessus (à dominante 
minérale ou végétale), en s’inscrivant dans la logique du cadre règlementaire correspondant. Les propositions devront également tenir 
compte de l’environnement immédiat et des continuités vertes. 
 
LES COMPOSITIONS OU ORDONNANCES VEGETALES D’ENSEMBLE A PRESERVER, A RENFORCER OU COMPLETER, OU CREER 
Il s’agit des compositions ou ordonnances végétales qui accompagnent l’armature urbaine, cadrent l’espace public répondant à des 
principes de composition établis à une période précise de l’histoire de la ville et de ses aménagements ou, à mettre en œuvre pour 
recomposer un espace. Il s’agit, pour l’essentiel, du Promenoir des Prêtres, de la place du Château, de la place Cappel, de l’île (rue des 
Anciens d’Afrique du Nord)de la rue Blanpain, de la rue Colbert, de l’avenue de La Marck, etc. … 
 
LES ARBRES REMARQUABLES A PRESERVER 
Il s’agit de sujets arborés présentant un très grand intérêt pour leur position singulière dans leur environnement et/ou pour leur 
détachement au sein d’un couvert végétal différent, pour leur valeur botanique, pour leur monumentalité ou pour leur statut de signal et 
de motif paysager dans la composition de l’espace comme, par exemple, les deux arbres de l’ancienne Sous-préfecture, dans l’axe de 
l’avenue de La Marck, celui du 5 rue Renan, etc. … 
 
LES PLANTATIONS SUR L’ESPACE PUBLIC 
Les plantations sur l’espace public constituent des éléments précieux du paysage urbain et participent à la composition des espaces 
libres. 
Il convient, lors des aménagements, d’évaluer la juste place du végétal et, en fonction des lieux, d’adapter les essences et les modes de 
gestion selon le milieu. 
Les plantations doivent s’inscrire dans l’espace public sans en gêner les fonctionnements urbains (déplacement du piéton, voie d’accès 
sécuritaire…) et doivent prendre en compte les vues sur les édifices majeurs de la ville. 
Au même titre que le mobilier, les plantations ne doivent pas venir surcharger l’espace, elles doivent favoriser la mise en valeur des 
bâtiments d’intérêt patrimonial et doivent tenir compte de l’identité des lieux. 
 
LES ALIGNEMENTS D’ARBRES 
Ce dispositif paysager est un des éléments clés de la composition paysagère en matière patrimoniale. Il s’agit bien sûr de protéger les 
alignements existants ou d’en créer afin d’affirmer la composition d’un lieu à forte valeur patrimoniale. 
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LES PLANTATIONS REMARQUABLES 
Il va de soi que tout doit être fait pour conserver les plantations remarquables et leur permettre de continuer à se développer. Dans le cas 
où elles sont atteintes d’une maladie fatale, il conviendra, avant de les abattre, d’organiser leur remplacement par de grands sujets de 
même essence (ou exceptionnellement d’essence équivalente si celle-ci représente un progrès). 
  
 
3 .  R E S T R U C T U R A T I O N  E T  R E N O U V E L L E M E N T  U R B A I N   

Les « enjeux socio-économiques portés par le PSMV» faisant l’objet du chapitre précédent doivent se concrétiser, entre autres, par des 
possibilités de restructuration et d’aménagement, qui se traduisent par une écriture spécifique dans le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur.  
Ces options sont par ailleurs, pour certaines d’entre elles, explicitées et détaillées par des « orientations d’aménagement », répondant aux 
dispositions de l’article L 123-1-4 du Code de l’Urbanisme issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V). Mais au-delà de ces 
opérations particulières, le règlement et sa traduction graphique dans le PSMV s’inscrivent dans une logique de développement maitrisé. 
 
Plusieurs objectifs sous-tendent ces démarches, et répondent à ceux du PADD ainsi que du projet urbain du PSMV. Il s’agit : 
. De permettre l’évolution du tissu urbain patrimonial, en luttant contre la vacance et l’insalubrité en favorisant la qualité de vie des 
habitants, en particulier en maîtrisant la superficie des logements en évitant la division des immeubles 
. De favoriser une certaine densification et un renouvellement urbain, dans la logique d’économie d’espace et d’intégration d’opérations 
contemporaines.  
. De mettre en valeur les espaces urbains emblématiques de la ville, afin de favoriser les connections inter quartiers et de susciter une 
dynamique commerciale et touristique. 
. De répondre aux besoins de la population en termes d’équipements à préserver, à renforcer ou à créer. 
. De renforcer et rééquilibrer la dynamique commerciale de la ville-centre 
. D’affirmer l’identité touristique de Sedan et de conforter les activités de loisirs 
 

3 . 1 .  L E S  C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  R E N O U V E L L E M E N T  U R B A I N  D U  T I S S U  P A T R I M O N I A L  

3.1.1. LES INTERVENTIONS SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

La notion de « renouvellement urbain » du centre historique doit répondre, avant tout, à l’objectif de sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine architectural, paysager et urbain, tout en favorisant la mixité sociale et le développement économique. Il s’agit, entre autres, 
de définir les conditions d’habitabilité dans les constructions existantes. 
Dans cette démarche, il convient toutefois de s’adapter aux particularités des typologies spécifiques de la ville intra-muros.  
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Le renouvellement va surtout consister à réhabiliter le patrimoine bâti, le but étant de l’inscrire dans une logique de développement 
durable, par le type de restauration envisagé, visant à diminuer les dépenses énergétiques (amélioration de l’isolation, intégration des 
installations visant à l’exploitation des énergies renouvelables).  
Dans le même ordre d’idée, l’attraction du centre passe par l’amélioration des conditions de vie dans les immeubles anciens, se 
traduisant en particulier par la réalisation de locaux annexes (pour les poubelles, les deux roues et les poussettes), ou encore par la prise 
en compte de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
Ces aménagements sont rendus possibles par le fait que, dans le PSMV révisé, les espaces laissés en blanc sont constructibles, dans les 
limites des articles du règlement définissant les règles morphologiques (articles 6 à 10) et l’aspect des constructions (article 11). Une 
certaine souplesse est également laissée dans les espaces libres protégés pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie. 
 

3.1.2. LES POSSIBILITÉS OFFERTES POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES (ARTICLES US. 6 A 10) 

L’objectif majeur du plan de sauvegarde et de mise en valeur consiste à protéger et mettre en valeur le patrimoine, à prendre en compte 
le paysage général de la ville en maintenant sa diversité à travers ses éléments constitutifs – la rue, l’îlot, les espaces libres intérieurs – et en 
maîtriser le renouvellement. 
L’évolution du territoire du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut être que limitée et encadrée par des règles assez strictes 
s’appuyant sur la morphologie urbaine et la typologie architecturale de Sedan (gabarits des voies, hauteur et volume des 
constructions…). Ces objectifs, qui contribuent à la mise en valeur du milieu environnant, ne doivent pas s’opposer à l’expression d’une 
architecture contemporaine, trace d’une production de notre époque, dans la mesure où elle ne perturbe pas les grands 
ordonnancements de la ville. 
 
DES REGLES MORPHOLOGIQUES ADAPTEES AU TISSU DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
Les règles morphologiques (articles US.6 à US.10) ne trouveront à s’appliquer que dans les emprises évolutives du secteur (en particulier les 
cœurs d’îlots) qui sont occupées par des immeubles non protégés, pouvant être démolis et éventuellement reconstruits, des immeubles 
destinés à la démolition indiqués en jaune. Sont également concernés les espaces libres (non bâtis) figurés en blanc sur les documents 
graphiques. 
L’ancien PSMV limitait les emprises constructibles à celles des bâtiments existants (avec une marge de plus ou moins 25%) et à celles 
explicitement indiquées sur le plan graphique. Les espaces libres étaient réputés inconstructibles. De même, les règles volumétriques 
permettaient soit de reconduire la volumétrie existante, qui ne pouvait être augmentée, soit de construire un nombre de niveaux indiqué 
explicitement par le plan. 
Il existait également des emprises de constructions imposées (devant être bâties en totalité). 
Cette approche présentait plusieurs inconvénients : 
. Elle figeait les emprises constructibles et le nombre de niveaux admissibles sans que tous les paramètres de l’environnement (situation 
foncière, vues, limites, contrats de cour commune, exigences de sécurité) soient nécessairement connus au stade de l’étude ; 
. Elle pouvait conduire à reproduire des situations insatisfaisantes (reconduction d’emprises et de volumétries qui auraient pu être 
améliorées). 
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Les règles morphologiques du PSMV révisé ont été mises au point en veillant à satisfaire à l’objectif primordial du plan de sauvegarde et 
de mise en valeur, c’est-à-dire la protection du patrimoine tant bâti que paysager, mais aussi aux objectifs de salubrité et de respect du 
biotope poursuivis par ailleurs.  Ainsi : 
. La hauteur des constructions sur rue est définie par rapport à celle des immeubles voisins existants ou à défaut, avoisinants. Ce dispositif a 
été préféré à une règle générale fixant la hauteur en fonction de la largeur de la voie, compte tenu des variations que présente le 
calibrage des rues.  
La légende « composition architecturale et/ou ordonnancement à préserver et/ou à restituer », permet d’assurer la continuité des 
ensembles de façades homogènes. 
. La définition d’ensemble d’immeubles bâtis et non bâtis historiquement composés permet de retrouver la cohérence d’une structure 
parcellaire à l’origine de la ville qui a été très morcelée. Ce dispositif permet définir des limites séparatives cohérentes sur lesquelles on 
autorise l’adossement, les autres limites séparatives contenues dans un ensemble historiquement composé ne pouvant être pris en 
compte pour les possibilités d’adossement. 
 
DES EMPRISES CONSTRUCTIBLES MAXIMALES PERMETTANT DES ADAPTATIONS AUX SITUATIONS PARTICULIÈRES (ARTICLES 
US. 6 A 10) 
Sur un certain nombre de terrains ou parties de terrain, une partie des règles morphologiques (articles US.6 à US.10) est remplacée par un 
dispositif graphique : « l’emprise constructible maximale » (ECM), visant à encadrer de façon très précise la constructibilité en limitant à la 
fois l’implantation et la hauteur des constructions (définie en nombre de niveaux).  
Il s’agit d’assurer la bonne insertion des constructions nouvelles dans l’environnement bâti, dans des parcelles ou ensembles de parcelles 
pour lesquelles l’application des règles générales serait inadaptée, en particulier concernant leur profondeur. Ce dispositif graphique 
substitue ainsi un volume enveloppe défini graphiquement aux possibilités volumétriques résultant de l’application des règles 
morphologiques générales. Ces emprises constructibles sont généralement dessinées à l’intérieur des îlots. Dans quelques cas, elles visent 
à reconstituer des fronts de voies déstructurés par des démolitions laissant visibles les arrières des îlots.  
Ponctuellement, l’implantation de constructions peut être imposée : l’emprise est alors bordée d’un filet rouge continu correspondant à la 
légende « limite imposée d’implantation de construction ».  
Dès lors que ces emprises constructibles s’étendent sur un ensemble de parcelles conséquent, ou sur un ensemble bâti particulier, elles 
sont incluses dans une « orientation d’aménagement », qui permet de préciser les conditions générales d’un projet futur, au-delà de 
l’emprise et du gabarit des constructions. 
 

3.1.3. L’ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE US.11) 

Ce thème fait l’objet de l’article US.11 du règlement. Par son niveau de détail, il répond aux préoccupations de protection et de mise en 
valeur du bâti existant, mais également à la volonté de favoriser l’expression d’une architecture contemporaine, strate d’une production 
de notre époque, et de s’inscrire dans une logique de développement durable et d’éco-construction. 
Il convient de distinguer les interventions sur les bâtiments existants, protégés ou non, et sur les constructions nouvelles. 
 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 3  -  SEPTEMBRE 2018                        47 
 

LES BATIMENTS EXISTANTS 
Les autorisations de travaux en PSMV portent, en complément au régime commun, sur les intérieurs des bâtiments repérés au document 
graphique dans les légendes suivantes : 
. Immeuble ou partie d’immeuble à conserver pour son intérêt patrimonial, de type A (construction dont la démolition, l’enlèvement ou 
l’altération sont interdits et la modification est soumise à des conditions spéciales) et de type B (construction dont le réaménagement, 
pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes existants est autorisée sous conditions). 
. Immeuble ou partie d’immeuble dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement 
publiques ou privées. 
Cette spécificité du plan de sauvegarde et de mise en valeur permet de gérer au mieux les transformations des ensembles bâtis, dans le 
respect du patrimoine, tout en les adaptant aux exigences actuelles en matière d’habitabilité et de réponse aux règles en vigueur. 
Par contre, pour les autres constructions, le régime général des autorisations de travaux s’applique. 
Le règlement traite, dans des chapitres différents, des immeubles protégés de type A, B et des monuments historiques, pour lesquels est 
traitée la limite des interventions à l’intérieur des immeubles. Il traite également des immeubles pouvant être conservés, améliorés ou 
démolis, et pour lesquels seules sont abordées les interventions extérieures. 
Dans les deux cas, les orientations réglementaires visent, au travers des demandes d’autorisations d’urbanisme diverses (ravalements, 
déclarations de travaux...) à faire porter l’attention des pétitionnaires sur l’intérêt patrimonial des bâtiments sur lesquels ils interviennent, ou 
à les inciter à améliorer ceux ne présentant pas d’intérêt. Des améliorations très sensibles peuvent en effet être apportées sans que celles-
ci conduisent à des surcoûts financiers importants. Par ailleurs, l’intégration d’éléments ou d’accessoires techniques nouveaux doit être 
étudiée.  
Le corps du règlement détaille, selon le niveau de protection du bâtiment, les dispositions techniques à mettre en œuvre lors des 
opérations de ravalement, de transformation et d’aménagement. Le maintien de l’authenticité des matériaux constitutifs des bâtiments 
protégés est sous-tendu par l’article US.11 (tuffeau et pierre dure pour les soubassements, enduit traditionnel, ardoise, bois, fer forgé…). 
Cependant, de nouvelles techniques de restauration peuvent être mises en œuvre, sous réserve qu’elles n’aient pas d’effet négatif sur la 
pérennité de l’architecture.  
Il précise également les limites d’interventions sur les éléments de second œuvre, comme les menuiseries, les ferronneries, les contrevents. 
Sont également traités les possibilités de modifications visant à assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la protection des 
personnes (incendie, inondations, etc.).  
Par ailleurs, l’amélioration des performances énergétiques est une ambition portée par le PSMV. Elle doit être réalisée dans le respect du 
patrimoine. Dans ce but, les modes d’isolation par l’intérieur et, dans les limites du règlement, par l’extérieur, l’emploi de matériaux 
adaptés au bâti ancien, comme les matériaux biosourcés, ou encore l’intégration de panneaux solaires, sont abordés dans le règlement. 
Enfin, les opérations de restauration doivent être l’occasion de débarrasser les constructions de tous les dispositifs qui les ont dénaturés et 
de conserver ou de rétablir, dans la mesure du possible, les distributions intérieures, en particulier dans le but de limiter les divisions des 
bâtiments patrimoniaux. 
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LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
Elles sont décrites dans leur typologie et dans les différents registres qui les composent (soubassement, façade, couronnement). Les règles 
visent à prendre en compte l’architecture des bâtiments voisins (entre autres, pour caler la hauteur du rez-de-chaussée trop souvent 
beaucoup plus bas que ceux des bâtiments existants) sans pour autant rechercher un mimétisme architectural qui pourrait être qualifié de 
pastiche. L’architecture contemporaine doit en effet pouvoir s’exprimer. L’accent est également mis sur les superstructures, les accessoires 
techniques comme les panneaux solaires et les terrasses pouvant être végétalisées. 
 
 
LES DEVANTURES 
Elles font l’objet d’un développement spécifique. Une attention particulière est portée au respect de l’alignement, à la bonne lecture du 
plan des façades, à leur dispositif de fermeture diurne et nocturne et à leur aspect, qu’il s’agisse de devantures à intégrer à des bâtiments 
existants ou à des bâtiments neufs. 
 
LES CLOTURES 
Les clôtures en limites séparatives font l’objet de dispositions précises relatives aux clôtures existantes à valeur patrimoniale. Leur intérêt 
peut résider dans leur aspect, leur mise en œuvre et dans leurs matériaux, mais aussi dans le fait qu’elles s’inscrivent dans la logique de 
marquage du parcellaire et de délimitation d’entité architecturales et paysagères (murs séparatifs entre les cours à l’arrière des maisons 
résidentielles par exemple). Si la recherche de transparence, d’ouverture et de continuité biologique entre les espaces libres est soulignée 
dans un souci de préservation de l’environnement, la volonté de conservation du parcellaire ancien est primordiale dans le choix des 
règles. Il est toutefois envisageable de réaliser ponctuellement des ouvertures, d’assurer des passages pour « réunir » des espaces, 
d’abaisser la hauteur des murs pour faire pénétrer plus de lumière de dégager des vues. Les murs anciens devront toujours être couronnés 
et, après ouverture de baie ou passages les piédroits, tableaux et linteaux seront traités. 
 

 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 3  -  SEPTEMBRE 2018                        49 
 

 

3 . 2 .  L E S  C O N D I T I O N S  P A R T I C U L I È R E S  T R A D U I T E S  D A N S  L E S  « O R I E N T A T I O N S  D ’ A M É N A G E M E N T  E T  
D E  P R O G R A M M A T I O N »   
Le document « Orientations d’aménagement » du PSMV répond aux dispositions de l’article L 123-1-4 du Code de l’Urbanisme issu de la loi 
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V). Elles définissent les principes de mise en œuvre d’options réglementées par le document 
graphique du PSMV. 
Elles sont établies dans le respect des orientations générales définies au PADD. 
 « Les orientations d’aménagement se superposent avec le règlement. Les orientations d’aménagement et de programmation et règles 
peuvent ainsi être utilisées de manière complémentaire ou alternative pour définir un même projet ou opération sur un quartier ou un 
secteur donné.  
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations 
d’aménagement dans une relation de compatibilité. » 
CERTU, fiche n°4 février 2013 « Le PLU » 
 
 
 
Dans le PSMV, trois orientations d’aménagement ont été définies elles portent respectivement sur : 
 

- OAP 1 = Une orientation d’aménagement et de programmation portant sur la réhabilitation d’ensembles bâtis et non 
bâtis. 

 
- OAP 2 = Une orientation d’aménagement et de programmation générale, portant sur des principes de traitement des 

clôtures.  
 

- OAP 3 = Une orientation d’aménagement et de programmation portant sur le traitement des espaces publics. 
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C .  L E S  D I S P O S I T I O N S  R È G L E M E N T A I R E S  D U  P S M V  
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Outre le présent rapport de présentation complété par ses annexes, le dossier du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend :  
 
 

‐ Un document graphique "le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur" concrétisant par la traduction graphique de la légende, 
l'ensemble des études analytiques et prospectives et justifiant les options prises dans le document d’urbanisme.  

 

‐ Un règlement, précisant les conditions dans lesquelles est assurée la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain dans lesquels ils 
se trouvent. Le règlement a pour but de codifier les dispositions adoptées dans le plan et le rapport de présentation et de leur 
conférer une valeur légale et réglementaire.  

 
‐ Des Orientations d’aménagement et de programmation définissant les principes de mise en œuvre des projets proposés dans le PSMV 

et apportant des éclairages sur l’application règlementaire. 
 

 

 

 

 

 

1 .  L E  D O C U M E N T  G R A P H I Q U E  E T  L A  L E G E N D E   

1 . 1 .  I M M E U B L E S  S O U M I S  À  L A  L É G I S L A T I O N  R E L A T I V E  A U X  M O N U M E N T S  H I S T O R I Q U E S  

1.1.1. IMMEUBLES BÂTIS 

PROTECTION EN TOTALITE D’UNE CONSTRUCTION, D’UN BATIMENT, D’UN CORPS DE BATIMENT 
Représenté sur le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur par un aplat noir. 
 

PROTECTION(S) PARTIELLE(S) D’UNE CONSTRUCTION, D’UN BATIMENT (MUR, FAÇADE, TOITURE, ELEMENT INTERIEUR OU EXTERIEUR) 
Représenté sur le P.S.M.V. par une étoile noire. 
 

1.1.2. IMMEUBLES NON BÂTIS (ESPACES LIBRES) 

ESPACE LIBRE A DOMINANTE MINERALE OU VEGETALE PROTEGE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
Représentés respectivement sur le P.S.M.V. par un aplat beige ou vert. 
 
Tout projet de modification sur ces quatre éléments de légende doit faire l'objet d'un accord du ministre de la Culture. Ce dernier doit 
aussi donner son accord pour les projets de modification d'immeubles adossés à un monument historique. 
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1 . 2 .  I M M E U B L E S  R È G L E M E N T É S  A U  T I T R E  D U  P S M V  

1.2.1. ÉLÉMENTS HISTORIQUEMENT COMPOSÉS 
 

ENSEMBLE D’IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS HISTORIQUEMENT COMPOSES A PRESERVER, A METTRE EN VALEUR ET/OU A RESTITUER 
Représenté sur le PSMV par un filet alternant tirets et croix rouges 
Cet élément de légende fait référence à des ensembles qui, au fil du temps et des divisions parcellaires, ont été démantelés, mais dont la 
lecture originelle est encore perceptible, soit in situ, soit à partir de l’analyse de documents cartographiques.  
Cette légende a pour but d’alerter sur l’intérêt global de l’entité d’origine, afin d’améliorer, autant que faire se peut, sa lecture initiale. Le 
fait de les repérer dans le PSMV peut permettre d’inciter à les reconstituer ou, à minima, à la mettre en valeur afin de rendre plus lisible son 
identité initiale. 
 

COMPOSITION ARCHITECTURALE ET/OU ORDONNANCEMENT A PRESERVER OU RESTITUER 
Représenté par un alignement de triangles rouges. 
Comme l’élément de légende précédent, on fait ici référence à des ensembles constitués, mais en s’attachant plus particulièrement à 
conserver ou à restituer les ordonnancements et les traitements de modénature homogènes des façades et des clôtures donnant sur 
l’espace public.  
 

1.2.2. IMMEUBLES BÂTIS 

IMMEUBLE OU PARTIE D’IMMEUBLE A CONSERVER AU TITRE DE SON INTERET PATRIMONIAL 

On distingue les deux catégories suivantes : 

- TYPE A : CONSTRUCTION DONT LA DEMOLITION, L'ENLEVEMENT OU L'ALTERATION SONT INTERDITS ET DONT LA MODIFICATION EST SOUMISE A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
Représenté sur le PSMV par un aplat gris foncé. 
Cette légende fait référence à des immeubles ou parties d’immeubles présentant un intérêt patrimonial important.  
Ils doivent être maintenus tout en pouvant être restaurés et améliorés. Il en est de même des éléments d’architecture et de décoration 
intérieurs et extérieurs appartenant à ces immeubles et parties d’immeubles eux-mêmes, par nature ou par destination, tels que : les 
structures des planchers, des façades et des murs de refend, les charpentes, les caves, les escaliers, rampes, limons, cheminées, plafonds, 
vantaux de portes, menuiseries de fenêtres, lambris, cimaises et tous motifs sculptés et décoratifs. Leur maintien en place et leur 
restauration doivent être assurés dans les mêmes conditions que les éléments extérieurs.  
 

Les modifications de ces immeubles ou parties d’immeubles sont admises :  
 Si elles vont dans le sens d’une restauration ou d’une mise en valeur qui peut porter sur les éventuelles stratifications historiques. Elles 

peuvent être hiérarchisées en fonction de la valeur patrimoniale des différentes strates ; 
 Si elles correspondent à une restauration ou une restitution de l’édifice, selon la période la plus marquante de sa construction ; 
 Si elles consistent à adapter les locaux, afin d’intégrer les normes de confort contemporain, d’accessibilité et de sécurité, sans toutefois 
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désorganiser les belles pièces, remettre en cause la distribution des logements ou les éléments de décors évoqués ci-dessus, et modifier 
la volumétrie de l’immeuble, sauf s’il s’agit de revenir à un état antérieur plus satisfaisant.  
 

- TYPE B : CONSTRUCTION DONT LE REAMENAGEMENT, POUVANT COMPORTER DES INTERVENTIONS SUR LA STRUCTURE ET/OU SUR LA REPARTITION DES 
VOLUMES INTERIEURS EXISTANTS EST AUTORISE SOUS CONDITIONS 
Représenté sur le PSMV par un aplat gris moyen. 
Cette légende fait référence à des immeubles dont la caractéristique est de présenter un intérêt patrimonial moindre que les précédents 
pour leurs intérieurs, si ce n’est éventuellement pour leurs distributions et leurs parties communes encore en place (entrées, escaliers, 
dessertes diverses…). 
 

Cette catégorie regroupe : 
 Des immeubles participant au paysage urbain, de facture courante, éléments constitutifs d’un ensemble urbain ou, au contraire, se 

singularisant par rapport à celui-ci. C’est ici la valeur d’ensemble qui est mise en avant. 
 Des immeubles constituant des témoignages de l’histoire, par les stratifications historiques qu’ils ont connues, mais qui ont fait l’objet 

d’aménagements ayant fait disparaître les dispositions et/ou éléments de décors présentant un intérêt architectural. Ces modifications 
ou altérations ne permettent plus de les protéger intégralement (intérieur et extérieur) au titre de leur intérêt architectural. 

 

Ils doivent être conservés. Toutefois, des modifications peuvent être admises conformément aux dispositions du présent règlement, si elles 
contribuent à une mise en valeur de l’immeuble et/ou de l’ensemble urbain dont ils font partie. Il peut s’agir :  
 De modifications du volume extérieur, en s’attachant à conserver les principes d’organisation et de hiérarchisation des constructions 

sur l’entité parcellaire, c'est-à-dire conserver la volumétrie générale des constructions et l’expression typologique des façades (rythme, 
matériaux) ;  

 De modifications intérieures, de manière à améliorer la fonctionnalité et l’accessibilité des locaux, en s’attachant à conserver les 
principes généraux de distributions horizontales et verticales, et autant que possible les structures anciennes (cages d’escaliers, 
structure des planchers, des façades et des murs de refend) et les éléments de décor exceptionnels. 

 

- ÉLEMENT PROTEGE AU TITRE DE SON INTERET PATRIMONIAL (ELEMENT D’ARCHITECTURE OU DE DECOR, STATUE, FONTAINE, PUITS…) 
Représenté sur le PSMV par une étoile blanche cernée en noire. 
Cette légende fait référence à des éléments ponctuels présentant un intérêt patrimonial important. Ils doivent être maintenus tout en 
pouvant être restaurés et améliorés. 
 

- CLOTURE A CONSERVER 
Représenté sur le PSMV par un tireté bleu 
Cette légende fait référence à des clôtures de maçonnerie traditionnelle, présentant un intérêt patrimonial important. Leur intérêt provient 
également du fait qu’elles délimitent le parcellaire traditionnel et/ou accompagnent des éléments bâtis ou paysagers patrimoniaux. Elles 
doivent être maintenues tout en pouvant être restaurées et améliorées. 
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IMMEUBLE OU PARTIE D’IMMEUBLE NON PROTEGE AU TITRE DE SON INTERET PATRIMONIAL 

- IMMEUBLE OU PARTIE D’IMMEUBLE POUVANT ETRE CONSERVE, AMELIORE, OU DEMOLI 
Représenté sur le PSMV par un aplat gris clair.  
Ce sont des immeubles dont les analyses de terrain n’ont pas révélé un intérêt patrimonial. Ils correspondent à : 
 Des immeubles récents ne présentant pas d’intérêt patrimonial. 
 Des bâtiments anciens très dénaturés, dont les campagnes de travaux ont fait disparaître les éléments pouvant les rattacher à la 

catégorie des immeubles protégés, et pour lesquels il n’est aujourd’hui réaliste d’envisager un « retour en arrière » (restructurations 
intérieures lourdes, ravalements de façades et travaux de couverture non respectueux du patrimoine, reprise des percements…). 

 Des bâtiments secondaires sans intérêt particulier (dépendances, bâtiment d’activité…). 
Ces immeubles peuvent participer néanmoins à la continuité urbaine du bâti.  
 

Ces immeubles ou parties d’immeubles peuvent être : 
 Conservés et améliorés. 
 Supprimés et remplacés, en particulier dans le cas où ils sont en limite de voie ou d’espace public, et assurent une continuité bâtie 

avec les immeubles voisins. 
 Supprimés et non remplacés, en particulier s’ils sont à cœur d’îlot et que leur suppression contribue à l’aération et à la salubrité du tissu 

urbain, ou encore en cas d’opération globale d’aménagement urbain.  
 

La démolition d’un immeuble peut exceptionnellement être interdite en cas de découverte d’éléments architecturaux exceptionnels non 
connus lors de l’établissement du plan. 
 

- IMMEUBLE OU PARTIE D'IMMEUBLE DONT LA DEMOLITION OU LA MODIFICATION PEUT ETRE IMPOSEE A L'OCCASION D'OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
PUBLIQUES OU PRIVEES 
Représenté sur le PSMV par un aplat de couleur jaune.  

Cette légende fait référence à des immeubles portant atteinte à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager et/ou 
présentant de mauvaises conditions de salubrité, de sécurité et/ou d’hygiène. 
Leur démolition ne peut être suivie de reconstruction, sauf pour les cas définis à l’article 9.2.3. 
 

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIERES 

- IMMEUBLE DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE MODIFICATION (M) 
Représenté sur le PSMV par la lettre M cerclée. 
Certains immeubles font l'objet de prescriptions particulières, indiquées par la lettre « M » (pour modification) sur le document graphique, 
qui imposent la modification de son volume ou la suppression d’éléments ajoutés à la construction, nuisant à son aspect esthétique ou 
compromettant sa salubrité. Les modifications sont décrites dans l’annexe au règlement « liste des modifications ».   
 

La réalisation de ces modifications est imposée à l'occasion des projets de réhabilitation. Les travaux de simple entretien (couverture, 
peinture...) peuvent cependant être effectués.  
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1.2.3 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTIBILITÉ 
Dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, la constructibilité est possible d’une part sur les espaces en blanc du plan, d’autre part 
dans des emprises constructibles, dans le but de favoriser la meilleure insertion possible des constructions nouvelles dans le paysage 
urbain, et d’assurer un cadre de vie agréable pour les futurs occupants comme pour ceux des propriétés voisines.  
 

Par ailleurs, dans les espaces libres protégés au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement autorise des extensions 
limitées des constructions existantes et des constructions de dimensions modestes, permettant en particulier d’améliorer l’usage et 
l’habitabilité des bâtiments existants (locaux poubelles, vélos, poussettes, dessertes extérieures destinées à assurer l’accessibilité et la mise 
en sécurité des bâtiments…).  
 

EMPRISE CONSTRUCTIBLE MAXIMALE (ECM) 
Représentée sur le PSMV par une trame de cercles rouges et l’indication du nombre de niveaux et du coefficient d’emprise au sol. 
Ce dispositif du Plan de sauvegarde et de mise en valeur consiste à délimiter graphiquement des « emprises constructibles maximales », 
accompagnées d’indications concernant la volumétrie (nombre de niveaux admis pour chaque construction) et éventuellement, la 
densité avec la définition d’un coefficient d’emprise maximale au sol, qui peut parfois être affiné par niveau.  
À l’intérieur de l’emprise, la composition est libre, sous réserve du respect du coefficient maximal d’emprise au sol et éventuellement par 
niveau imposé. 
La gestion de la constructibilité du plan de sauvegarde et de mise en valeur s’appuie très largement sur cette légende, car elle permet 
de gérer des recompositions urbaines de types et de tailles très divers, allant de la restructuration complète d’un ou plusieurs îlots, au 
comblement d’une petite « dent creuse ». Ces emprises constructibles peuvent, par ailleurs, être incluses dans une « orientation 
d’aménagement » du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 

LIMITE IMPOSEE D’IMPLANTATION DE CONSTRUCTION 
Représentée sur le PSMV par un filet plein rouge. 
Cette légende signifie que la construction est imposée à l'alignement et en continuité bâtie, dans le but d’assurer une homogénéité le 
long d’une voie ou d’un espace public. Sauf indication particulière, les alignements portés au plan s’imposent à la hauteur de la 
construction. La profondeur bâtie à compter de cet alignement n'est pas fixée, elle devra se conformer aux articles du règlement 
concernant l'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites parcellaires ou vis-à-vis des autres constructions de la 
parcelle.  
Cette légende peut, par ailleurs, être utilisée en limite d’une « emprise constructible maximale » telle que définie ci-dessus.  
Deux cas sont envisageables : 
 Les filets rouges marquent certains angles de l’emprise constructible. En dehors de ces filets, la composition de façade est libre et peut 

présenter des retraits, des ruptures partielles ou totales d’alignement. 
 Les filets rouges cernent totalement la surface constructible. Ils imposent donc un volume constitué de quatre façades à l’alignement 

marqué au plan. Dans le cas où le projet présente une emprise au sol inférieure à celle indiquée au document graphique, les volumes 
proposés pourront être accompagnés d’espaces libres (type cours, patio, loggia…) sur un ou plusieurs niveaux, y compris à l’aplomb 
de l’alignement imposé, dans la mesure où il existe des éléments de façade marquant cet alignement. 
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ESPACE CONSTRUCTIBLE 
Représenté sur le PSMV par un aplat blanc. 
Les espaces privés laissés en blanc sur le document graphique correspondent le plus souvent, pour ce qui est du tissu courant, à des 
dégagements d'immeubles récents, à des cours, des jardins ou des espaces libres d’usages divers (stationnement, dégagement extérieurs 
de commerces et d’activités, desserte de cœur d’îlots…) sans qualité particulière.  
Dans certains cas, ces espaces sont occupés par des bâtiments inscrits en jaune sur le plan, leur démolition induisant la restructuration et 
l’aménagement des espaces dégagés et environnants, ou encore les constructions nouvelles, dans les limites du règlement. 
 

Ces espaces sont constructibles sous réserve du respect du règlement. 
 

1.2.4. ESPACES LIBRES 
Les espaces libres protégés, à dominante minérale ou végétale du plan de sauvegarde et de mise en valeur, constituent des unités 
paysagères protégées pour leurs qualités esthétiques, pour leur intérêt historique, pour leur fonction dans le cadre bâti et le paysage 
urbain et pour leur rôle dans les équilibres écologiques. Ils doivent être mis en valeur et éventuellement requalifiés. 
 

ESPACE PROTEGE POUR SON INTERET PATRIMONIAL A CONSERVER OU A RESTITUER : A DOMINANTE VEGETALE OU MINERALE 
Représenté sur le PSMV par des hachures doubles, bistres (dominante minérale) ou vertes (dominante végétale). 
Ces espaces correspondent à des espaces libres protégés pour leur qualité esthétique ou pour leur intérêt historique. Ils doivent être 
maintenus dans leurs dispositions actuelles ou restitués dans des dispositions compatibles avec leur qualité patrimoniale. Cela implique en 
particulier la conservation, l’amélioration ou la restauration des sols anciens (dallages ou pavages de pierre), des murs de clôture ou de 
soutènement, des éléments de décor (fontaines, statues, fabriques…), ainsi que l’entretien ou le remplacement des plantations existantes. 
Dans ces espaces, la réalisation de constructions souterraines est interdite, et celle en élévation réglementée afin de préserver 
l’authenticité de ces ensembles patrimoniaux. 
 

ESPACE PROTEGE POUR LA QUALITE DU PAYSAGE URBAIN ET DU CADRE DE VIE : A DOMINANTE VEGETALE OU MINERALE 
Représenté sur le PSMV par des hachures simples, bistres (dominante minérale) ou vertes (dominante végétale). 
Ces espaces correspondent aux jardins et aux cours qui doivent être conservés, mis en valeur et éventuellement requalifiés ou créés 
principalement pour leur rôle d’aération des cœurs d’îlot et d’ouverture à la lumière pour les espaces devenus au fil du temps exigus, dans 
le respect du patrimoine bâti existant. 
Ces espaces peuvent avoir subi des altérations et dans ce cas, être modifiés si leur aspect n’est pas conforme à la mise en valeur du 
patrimoine architectural, urbain et paysager. Ils seront alors traités dans l’esprit des aménagements qualitatifs existants ou dans un esprit 
plus actuel, en cohérence avec l’environnement bâti et paysager. 
Dans ces espaces, il sera possible, dans la limite du règlement, d’implanter de petites constructions en structure légère non maçonnée 
pour le stockage des déchets, le remisage des vélos, poussettes, des ouvrages d’accessibilité aux étages de taille réduite : ascenseurs, 
escaliers de secours, ou remise pour le jardinage ou des serres… La construction en sous-sol peut également être admise, dans les 
conditions strictes du règlement. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

ESPACE A MAINTENIR NON BATIS 
Représenté sur le PSMV par un aplat jaune clair. 
Les espaces à maintenir non bâtis repérés dans cette légende correspondent à la trame urbaine (avenues, rues, places…), constituant en 
elle-même, un patrimoine à maintenir et à mettre en valeur. Leur constructibilité est limitée aux éléments techniques nécessaires à leurs 
usages. 
 

ESPACE A REQUALIFIER 
Représenté sur le PSMV par des hachures noires simples. 
Ce sont les espaces publics ou privés nécessitant un travail de requalification ou d’aménagement portant sur le fonctionnement et 
l’usage (circulation, stationnement, partage de l’espace…) sur l’aspect esthétique et sur le renforcement des équilibres écologiques. La 
majorité de ces espaces correspond à des surfaces goudronnées (parkings) ou des cours d’école. 
 

La dominante minérale ou végétale de leur traitement doit répondre aux objectifs de mise en valeur proposés, mis en regard avec les 
usages envisagés. Il convient toutefois de privilégier des usages compatibles avec la requalification des lieux et de leur environnement 
bâti.  
Les règles applicables à ces espaces correspondront à celles des « espaces protégés au titre de la qualité du paysage urbain et du cadre 
de vie à dominante minérale ou végétale ». 
 

LIAISON PIETONNE A CONSERVER OU A CREER 
Représentée sur le PSMV par un alignement de cercles rouges pleins. 
Ces liaisons sont des itinéraires permettant d’accéder au cœur des îlots ou de les traverser. Leur tracé est indiqué à titre indicatif. Ils 
peuvent : 
 prendre la forme de ruelles entre les façades de cœur d’îlot ou des murs de clôture, auquel cas leur tracé est figé ; 
 traverser des espaces libres ou être mis en œuvre à l’occasion d’opérations de construction ou de restructuration urbaine. Dans ce cas, 

leur tracé peut être modifié et adapté. 
 

1.2.5. PLANTATIONS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES 

COMPOSITION OU ORDONNANCEMENT VEGETAL D’ENSEMBLE A PRESERVER, A RENFORCER A COMPLETER OU A CREER 
Représentée sur le PSMV par un alignement de cercles verts liés par un trait. 
Ces compositions correspondent essentiellement aux alignements d’arbres qui agrémentent les places et voies périphériques du centre-
ville et aux alignements d’arbres des berges de Meuse en accord avec des principes de composition. 
 

Ces alignements sont protégés et doivent être entretenus suivant leur configuration existante. Les sujets malades ou présentant des 
caractéristiques contraignantes pour le milieu peuvent être remplacés par de nouveaux sujets d’essence identique ou par des plantations 
contribuant au maintien du couvert instauré par le houppier de l’arbre à remplacer. 
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Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble, le positionnement de ces alignements arborés peut être réétudié et les essences 
végétales modifiées, si le projet constitue une amélioration de l’espace considéré et favorise la lecture des principes de composition de 
l’espace. 
 

ARBRE REMARQUABLE A PRESERVER 
Représenté sur le PSMV par une étoile verte. 
Il s’agit d’arbres présentant un très grand intérêt pour leur position singulière dans leur environnement et/ou pour leur détachement au sein 
d’un couvert végétal différent, pour leur valeur botanique, pour leur monumentalité ou pour leur statut de signal et de motif paysager 
dans la composition de l’espace. La question de leur remplacement in situ se pose, au terme de leur durée de vie. 
 

COURS OU PLAN D’EAU A PRESERVER OU A RESTITUER 
Représenté sur le PSMV par un aplat vert pâle 
Cette légende fait référence à la Meuse et au Canal des Moulins présentant un intérêt patrimonial majeur. Ils doivent être maintenus tout 
en pouvant être restaurés et améliorés. Il en est de même des ouvrages d’art et des éléments d’architecture et de décoration 
appartenant à ces infrastructures hydrauliques, qu’ils le soient par nature ou par destination, tels que : les berges, les escaliers et tout autre 
aménagement permettant l’accès à l’eau, les ponts et passerelles, les écluses, les déversoirs etc… 
 

ELEMENT EN EAU OU OUVRAGE HYDRAULIQUE A CONSERVER OU A REQUALIFIER AU TITRE DE LEUR INTERET PATRIMONIAL 
Représenté sur le PSMV par une étoile bleue 
Cette légende fait référence à des ouvrages d’eau présentant un intérêt patrimonial important comme la digue du Roidon, l’écluse 
située au sud de celle-ci, les sorties des biefs, des canaux de dérivation ou ruisseaux canalisés sous la ville (au droit des Moulins et au sud 
de la place Turenne par exemple). 
Cette légende concerne aussi les aménagements dont les usages sont liés à l’eau (lavoirs, embarcadères, pontons, etc.). 
Ils doivent être maintenus tout en pouvant être restaurés et améliorés.  
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2 .  L E S  D I S P O S I T I O N S  D U  R È G L E M E N T  
 

Le règlement complète le document graphique, et s’articule selon 13 articles définis par le code de l’urbanisme, dans son article R 123-9, 
portant respectivement sur : 
 

Article US.1 : Les occupations et utilisations du sol interdites  
 

Article US.2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Article US.3 : Les conditions de desserte et d’accès des terrains  
 

Article US.4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux  
 

Article US.5 : La superficie minimale des terrains 
 

Article US.6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques  
 

Article US.7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Article US.8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Article US.9 : L’emprise au sol des constructions 
 

Article US.10 : La hauteur maximale des constructions 
 

Article US.11 : L’architecture des constructions 
 

Article US.12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 

Article US.13 : Les espaces libres et plantations 
 

Dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les thèmes suivant revêtent une connotation particulière, eu égard aux spécificités du 
tissu et à l’objectif de protection et de mise en valeur. 
. LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL DES IMMEUBLES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS, sont traitées dans les articles 1 et 
2.  
Ces destinations répondent au principe de diversité des fonctions urbaines définies par l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme. Pour le 
plan de sauvegarde et de mise en valeur, il s’agit de favoriser l’accueil et le développement des activités économiques et de l’habitat 
dans le tissu urbain existant, ainsi que de rechercher un équilibre entre les espaces lotis et la préservation des espaces paysagers à valeur 
patrimoniale, confortant les équilibres écologiques et/ou améliorant le cadre de vie des habitants. 
Ces occupations doivent être compatibles avec la vocation commerciale et de service du centre-ville tout en prenant en compte le 
patrimoine à préserver et à mettre en valeur, en favorisant la mixité fonctionnelle traditionnelle du bâti. 
Les conditions de mixité fonctionnelle devant être assurées, seules sont interdites les occupations et utilisations des sols incompatibles avec 
le caractère urbain de ces zones telles que les dépôts de ferrailles et de matériaux, les terrains de camping et caravaning. 
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. LA PROTECTION, LA MISE EN VALEUR ET L’EVOLUTION DES IMMEUBLES EXISTANTS : est assurée essentiellement par les prescriptions de l’article 
11, précisant les modes d’interventions adaptés aux bâtiments à valeur patrimoniale, à leurs matériaux et à leur mise en œuvre.  
Ces dispositions concernent l’extérieur de l’ensemble des bâtiments (façades et toitures, menuiseries et systèmes d’occultation, 
devantures commerciales…) mais également l’intérieur pour ceux protégés au titre du PSMV (distribution des parties communes et 
éventuellement des parties privatives, planchers, lambris, cheminées et tout type de décor intérieur). Sont également prises en compte les 
clôtures traditionnelles. 
Pour les bâtiments existants, cet article comporte également des prescriptions visant : 
. à assurer l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments (fenêtres isolantes, isolation des combles, des planchers, des 
parois verticales…) ; 
. à prendre en compte l’intégration des dispositifs destinés à produire de l’énergie renouvelable (pose de panneaux solaires sous 
conditions) ; 
. à assurer ou à améliorer l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, en particulier pour les commerces et équipements ; 
. à améliorer les conditions de tenue au feu des bâtiments (matériaux, désenfumage des escaliers…) ; 
 

. LES CONSTRUCTIONS NEUVES : pour celles-ci, on renvoie aux règles morphologiques des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement, qui insistent 
sur la nécessité pour les constructions nouvelles de s'adapter à la forme urbaine, notamment en préservant les traces du parcellaire 
d’origine, les implantations traditionnelles des constructions à l'alignement et en mitoyennetés, les dispositions sur la parcelle, en 
respectant le vélum des constructions existantes.  
Afin de répondre à ces objectifs, la constructibilité est majoritairement encadrée par l’application de la légende « emprises 
constructibles ». 
Pour les constructions neuves, l’article 11 définit l’aspect architectural. Celles-ci doivent s’inscrire dans une logique d’insertion dans le 
paysage urbain et d’accompagnement des bâtiments à valeur patrimoniale. Elles peuvent néanmoins, présenter un caractère actuel, 
par les volumes (possibilités de réaliser des toitures terrasses végétalisées par exemple), les matériaux et les mises en œuvre.  
Les modes constructifs et les dispositifs destinés à améliorer les performances énergétiques et la production d’énergies renouvelables sont 
préconisés, dans la mesure où ils sont intégrés dès l’étude du projet et ne nuisent pas à l’environnement immédiat (proximité de bâtiments 
à valeur patrimoniale ou insertion dans le paysage urbain) ou plus large (vues à partir des points hauts par exemple). 
 

. LA MISE EN VALEUR DES ESPACES LIBRES PUBLICS OU PRIVES : est définie dans l’article 13 qui traite des aspects qualitatifs et des types 
d’aménagements préconisés. Est également traité l’aspect des dispositifs occupant l’espace public (signalisation, mobilier urbain, 
éclairage, couverture amovible des terrasses occupant l’espace public…).  
Les prescriptions règlementaires sont complétées par des « orientations d’aménagement et de programmation», générales pour ce qui est 
du traitement de l’espace public par exemple, et localisées. 
 

. LE STATIONNEMENT est défini dans l’article 12. Aucune place n’est exigée dans les opérations. 
 


