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1. Procédure et démarche 
 

 

1.1 PDA et protection au titre des abords 

 

La loi LCAP du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au 

patrimoine appliquée par le Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 prévoit le remplace-

ment des périmètres automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques par 

des périmètres délimités des abords (PDA), plus adaptés à la réalité et aux enjeux de ter-

rain (articles R.621-92 à R.621-95 du Code du patrimoine). 

 

Le PDA prend en compte les abords des monuments historiques et l’intérêt intrin-

sèque du patrimoine et il supprime la notion de covisibilité. En effet, jusqu’ici, le champ 

d’application du contrôle des travaux sur les immeubles situés à proximité des immeubles 

inscrits ou classés au titre des monuments historiques reposait sur un double critère : les 

immeubles concernés devaient être situés dans un périmètre autour de l’édifice protégé 

(par défaut de 500 mètres de rayon) et être en outre visibles de ce dernier ou en même 

temps que lui.  

 

A ces critères du périmètre de protection et du champ de visibilité, la loi substitue 

un nouveau mécanisme : la protection au titre des « abords ». Cette protection a le carac-

tère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. 

 

Comme par le passé, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un 

immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation 

préalable (qui peut être assortie de prescriptions), dont le régime diffère toujours selon les 

travaux envisagés qui sont par ailleurs soumis à formalité au titre du Code de l’urbanisme 

ou au titre du Code de l’environnement. 

 

Dans ce dernier cas, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’amé-

nager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des 

sites classés en application de l’Article L. 341-10 du Code de l’environnement tient lieu de 

l’autorisation requise si l’architecte des bâtiments de France (ABF) a donné son accord, le 

cas échéant assorti de prescriptions motivées. 

 

L’ABF s’assure à cette occasion du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, 

à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur in-

sertion harmonieuse dans le milieu environnant ainsi que, le cas échéant, du respect des 

règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architec-

ture et du patrimoine. 
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1.2 Démarche 

 

Cette notice explicative constitue une base argumentaire sur les secteurs 

présentant un enjeu architectural ou paysager à maintenir dans le périmètre de protection 

du monument allemand du cimetière Saint-Charles de SEDAN, protégé au titre des 

monuments historiques. 

 

 

 Ce périmètre a été étudié afin de s’adapter à la réalité du tissu urbain et paysager 

ainsi que des enjeux d’évolution et de valorisation. 

 

 

 Le cimetière, son environnement géographique et topographique participent à la 

mise en valeur du monument historique tel un « écrin ». 

 

 Certains secteurs d’extension présentent des intérêts des points de vue de 

l’urbanisme et de la qualité architecturale mais n’entretiennent pas de rapport direct avec 

le monument ce qui justifie leur exclusion de l’espace protégé. 

 

 Dans ce sens, le parti retenu pour le découpage du périmètre s’appuie sur des 

séquences distinctes qui participent à la mise en valeur du monument historique et du 

cadre de vie de la commune : le monument allemand et le cimetière, les perspectives 

menant vers le cimetière, les espaces paysagers et l’habitat de proximité. 

 

Le nouveau périmètre de protection délimité des abords proposé dans la présente 

note, s’appuie sur des enjeux paysagers et contraints de la visibilité des monuments his-

toriques (MH), identifiés lors des visites sur place par les agents de l’unité départementale 

de l’architecture et du patrimoine (UDAP) des Ardennes. 

 

 

Remarque : le découpage parcellaire proposé s’appuie sur la trame parcellaire 

existante ce qui se traduit par un dessin aux contours d’aspect morcelé mais permettant 

une gestion facilitée du nouvel espace à protéger. 

 

 

 

1.3 Périmètre délimité des abords via modification de document d’urbanisme 

 

 La proposition du périmètre délimité des abords du Monument Allemand s’inscrit 

dans la procédure de modification du Plan local d’urbanisme de SEDAN selon les disposi-

tions définies par les articles L.621-31 et R.621-92 à R.621-95 du code du patrimoine et 

R.132-2 du code de l’urbanisme. 
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Procédure de création ou de modification des PDA via procédure document d'urbanisme 
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2. Le Monument Historique et le rayon de 500 m de protection initial 
 

2.1 Emprise du périmètre de protection actuel 

 

 
Périmètre de protection de 500 mètres généré autour du monument 

 

 

2.2 Le monument 

 

 
Monument allemand (photo 1918) 
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Le monument funéraire, érigé en béton armé en 1915 par les allemands lors de 

leur emprise sur le territoire sedanais, commémore la disparation de 500 soldats tués lors 

des combats de la grande guerre. 

 

L’édifice s’inspirant de l’architecture antique avec un style davantage épuré, évoque 

la porte de Brandenbourg édifiée à Berlin en 1791. L’austérité de la construction est 

animée par de rares éléments décoratifs de fruits stylisés qui couronnent les piliers 

latéraux. À l’intérieur, au plafond, sont représentées deux croix de fer et au centre, la croix 

pour le Mérite (disparues). 

 

 

L’entablement porte une inscription poétique en allemand de Joseph von Lauff :  

 

« Combattant pour l’Empereur et pour l’Empire, Dieu nous a pris le soleil terrestre. 

Maintenant, libérés de toutes choses terrestres, sa lumière éternelle nous illumine. 

Sacrée soit cette place, que vous avez consacrée par des victimes sanglantes. 

Trois fois sacrée pour nous par le sacrifice du remerciement ». 

 

 

En 1920, les corps des soldats ont été déplacés au cimetière allemand de Noyers-

Pont-Maugis, et en 1937, le mur d'enceinte a été détruit Le monument aux morts reste 

aujourd'hui le seul témoin de cette nécropole allemande ; il figure aussi parmi les plus 

importants monuments commémoratifs construits par l’armée allemande en territoire 

occupé pendant la Grande Guerre. 

 

Après un siècle d'abandon au cours duquel il s'est fortement dégradé, le monument 

a été restauré en 2017-2018 sur l’initiative de la Ville de Sedan, grâce à des fonds publics 

français (État et collectivités locales), allemands (État fédéral) et à une souscription portée 

par la Fondation du patrimoine. 

 

 

  

 

  
Vues depuis le monument allemand (photos 2018)

 

Le monument allemand est inscrit au titre des monuments historiques  

par arrêté du 28 décembre 2017 
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2.3 L’environnement proche, le cimetière. 

 

Le cimetière Saint-Charles est situé sur le flanc du massif ardennais à une altimétrie 

variant de 198 à 203 mètres à son point le plus haut. Le terrain en pente plonge vers la 

Meuse et offre une vue panoramique vers la vallée et en arrière-plan, le découpage du 

relief du flanc opposé.  

 

Le monument s’implante donc sur un site remarquable à l’image des monuments 

grecs, l’élément paysager étant partie intégrante dans la composition architecturale 

hellène. 

 

Localisé à mi-pente du cimetière vers le tiers supérieur de la partie nord, il domine 

les tombes par sa taille. Toutefois, depuis l’extérieur, il reste à peine perceptible. L’enjeu de 

covisibilité demeure quasiment à sens unique, à l’exception de la rue menant à l’entrée du 

cimetière.  

 

 

 
Implantation du cimetière (en rouge) à flanc de coteau. 

 

 

La spécificité des cimetières, espaces clos, protégés, ceints d’un mur afin de ne pas 

exhiber les sépultures s’oppose à la fonction du monument funéraire dont le rôle 

commémoratif est d’exposer volontairement à la vue de tous dans un souci de mémoire et 

de transmission.   

Cette ambiguïté détermine les orientations du nouveau périmètre de protection à 

valoriser : les vues exceptionnelles depuis le monument, les alentours proches à caractère 

paysagé et les cônes perspectifs menant au monument.   
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3. Le patrimoine environnant et ses enjeux 

 

3.1 Le patrimoine paysager.  

 

La qualité du site est due à la topographie remarquable et à l’emplacement 

privilégié du cimetière à flanc de coteau. La vue sur le panorama des collines, la profondeur 

des plans, la perception lointaine vers un paysage ondulant et verdoyant de forêt, champs 

et vergers sont à préserver et à mettre en valeur depuis le monument vers la vallée. 

 

 

 
Vue depuis le monument allemand vers la vallée. 

 

 

La proximité immédiate du cimetière est constituée de champs avec un écran 

végétal d’arbres disséminés le long d’un chemin au nord et d’un bois en partie orientale. 

L’habitat est en grande partie masqué par la végétation à l’exception de l’entrée du 

cimetière. 

 

 

  
Implantation du Monument allemand (en rouge) et environnement paysager du cimetière 

 

 

La nécessité d’englober dans le périmètre de protection les champs et le bois 

environnants est un gage de préservation d’une harmonie paysagère en cohérence avec le 

monument. Les plantations d’arbres existants cachent l’habitat implanté à proximité et 

contribuent au dialogue privilégié avec la nature : calme, sérénité, harmonie permettant le 

recueillement nécessaire à la commémoration. 
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Vue depuis le monument allemand vers le sud-est 

 

L’ajout de quelques plantations dans le champ de visibilité peut améliorer le cadre 

paysager afin d’atténuer l’impact visuel des hautes tours d’immeubles perceptibles au loin. 

 

 

 
Vue depuis le monument allemand vers le nord-ouest 

 

Le « Chemin du fond de Cazal » au nord-ouest du cimetière marque la limite avec la 

commune de Floing. Il est distant du cimetière par un champ et une prairie plantée de 

quelques arbres disséminés qui autorise une visibilité sur le monument. Depuis le 

monument, les arbres occultent en partie l’habitat récent de la commune de Floing. 

 

 

 
Vue depuis le monument allemand vers le nord-est 

 

 

Au nord, le Chemin du fond de Cazal se retourne en angle droit vers le sud-est. Il 

traverse champs, prairie, passe en lisière d’un bois et rejoint une zone pavillonnaire jusqu’à 

la rue de Pierremont.  

Il marque la frontière nord du périmètre. Au-delà de cette limite, les champs 

s’étendent jusqu’au bois de la Garenne. Depuis le monument, la perception offre un écran 

végétal plus ou moins lointain. 
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3.2. Le patrimoine urbain 

 

Afin de préserver cet écrin de verdure, il est indispensable de contrôler les 

constructions dans les cônes de visibilité du monument. Il convient de limiter l’extension 

de l’habitat en périphérie du cimetière en protégeant la nature environnante et de 

conserver au-delà, une homogénéité du bâti. 

 

L’habitat à proximité de l’entrée du cimetière est composé de constructions 

anciennes en pierre locale, couvertes d’ardoises et disséminées parmi des constructions 

d’habitation plus récentes le plus souvent couvertes en tuiles, panachant le paysage de 

touches grises et rouge-orangées. 

Les habitations sont de plain-pied ou s’élèvent sur deux niveaux. Elles sont 

localisées essentiellement vers la moitié ouest du cimetière. Les parcelles au sud sont 

composées de jardins et de potagers, les limites parcellaires sont marquées par des haies 

d’essences locales et contribuent à densifier la couverture végétale. 

 

 

 
Vue depuis la ruelle des Fourches 

 

La vue depuis le Monument vers le sud est la plus sensible. La topographie du 

terrain descend et permet d’apercevoir l’habitat qui s’étend en contrebas du panorama. Le 

périmètre englobe la zone d’habitat au premier plan avec pour zone limitrophe la ruelle 

des Cerisiers. Le champ de la parcelle n°11 en forme de « corne » pénètre dans cette zone 

d’habitat jusqu’à la rue de Pierremont et permet une respiration et une ouverture en 

prolongeant le cône de visibilité plus en aval. 

 

   
Ruelle des Cerisiers Ruelle des Fourches Rue Pierre Maître 

                                           

Il est nécessaire de conserver une harmonie du bâti afin d’éviter des constructions 

dissonantes. Le nouveau périmètre doit permettre à terme d’améliorer l’insertion de 

l’habitat dans le cadre paysager, de respecter des critères qualitatifs afin de l’intégrer avec 

le bâti traditionnel en préservant les typologies régionales et en employant des matériaux 

de provenance locale.  



12 

 

4. Limites et enjeux du nouveau PDA 
 

 Le PDA proposé a pour objectif, d’une part, de préserver des points de vue du 

monument et des panoramas paysagers. D’autre part, il vise à inclure les abords 

immédiats de l’édifice afin d’assurer la qualité des travaux réalisés dans sa proximité 

immédiate et de contrôler leur impact visuel sur le monument.  

De la cohérence de l’environnement bâti et paysager, le monument prendra, à 

terme, toute sa dimension et son ampleur. 

 

 

4.1. La cohérence des limites avec le PDA de SEDAN 

 

 Le périmètre de protection initial de 500 mètres autour du monument Allemand 

chevauche au sud le Périmètre délimité des abords de SEDAN. La limite du PDA proposé 

se greffe sur la délimitation septentrionale existante et agrandira, à terme, le périmètre 

délimité des abords de SEDAN vers le nord. 

 

 

4.2. La perspective vers l’entrée du cimetière 

  

 En lien avec le PDA de SEDAN, la perspective menant vers le cimetière est en partie 

intégrée dans cette aire de protection. Le nouveau PDA permet d’intégrer la perspective 

entière. Le cône de visibilité apparait dès le carrefour de la rue du Cimetière et le boulevard 

des 147e et 347e R. jusqu’à l’accès du cimetière. 

 

 

 
Vue sur la rue du Cimetière (à gauche) et le boulevard des 147e et 347e R.I. (à droite) 

 

Le cheminement est important notamment lorsqu’il s’agit d’un lieu chargé d’histoire 

et de symboles ; l’effet perspectif vise à jouer le rôle de focalisation vers le point à atteindre. 

La rue du Cimetière est bordée de platanes qui soulignent la perspective vers l’entrée et 

masquent un habitat plus récent ; la mise en scène est produite par le rythme régulier des 

plantations. 

 

La « rue du Cimetière « est une composante directe du cimetière, le toponyme en 

atteste. La pente ascendante qui mène vers le lieu de commémoration contribue à 

intensifier la symbolique du cheminement vers le spirituel et l’émotionnel. 

 

La rue demande un traitement particulier, le dispositif de mise en scène doit faire 

l’objet d’une attention particulière à l’intérieur du Périmètre en conservant l’effet perspectif 

rythmé par l’allée d’arbres et en intégrant harmonieusement toutes nouvelles 

constructions.  
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4.3. Les secteurs d’extension à exclure du périmètre des 500 mètres 

 

Compte-tenu de la barrière végétale qu’il convient de préserver, voire d’étoffer 

ponctuellement entre le cimetière et les zones pavillonnaires, l’habitat implanté au 

deuxième plan a un impact visuel peu important depuis le monument. Il concerne les 

constructions situées sur la commune de FLOING à l’ouest du Chemin de Cazal, en partie 

noyées dans la végétation et les constructions pavillonnaires au sud-est du cimetière. 

 

Ces secteurs sont encadrés par le Plan local d’urbanisme des deux communes 

attenantes au cimetière Saint-Charles. Leur réglementation permet de gérer la 

densification ou la modification des constructions sans porter atteinte à l’édifice. 

 

 

 

4.4 Proposition du nouveau périmètre 

 

 

 
 

En rouge : PDA proposé en lien avec le monument allemand 

En orange : PDA de SEDAN existant 

En gris : rayon de protection actuel de 500 mètres autour du monument qui se substituera, à terme, au PDA 


