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COMMISSION NATIONALE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE 

 
 

Première section 
 

Séance du 8 novembre 2018 
 
 
 
 
 

 

La séance est ouverte à 9 h 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Leleux, sénateur, 
président de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA). L’ordre 
du jour épuisé, elle se clôt à 15h45. 
La séance est consacrée à l’examen du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur 
révisé de Sedan. Le projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables de 
la commune de Saint-Rémy-de-Provence sera ensuite présenté. Le projet de plan de 
sauvegarde et de mise en valeur révisé de Guérande sera examiné l’après-midi. 
 
Membres présents votants : 
 
Monsieur Jean-Pierre Leleux, sénateur, président de la Commission nationale du patrimoine 
et de l’architecture ; 
Monsieur Jean-Michel Loyer-Hascoët, chef du service du patrimoine ; 
Monsieur Emmanuel Étienne, sous-directeur des monuments historiques et des espaces 
protégés ; 
Monsieur Philippe Cieren, chef de l’inspection des patrimoines ; 
Monsieur Bertrand Hervier, représentant le directeur général de l’aménagement, du logement 
et de la nature ; 
Monsieur Olivier Compagnet, représentant le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages ; 
Madame Céline Guichard, représentant la directrice adjointe au directeur général des 
patrimoines en charge de l’architecture ; 
 
Madame Catherine Chadelat, conseillère d’État ; 
Monsieur Xavier Clarke de Dromantin, conseiller architecture DRAC Nouvelle-Aquitaine ; 
Madame Hélène Corset, architecte des Bâtiments de France, cheffe de l’UDAP des Bouches-
du Rhône ; 
 
Monsieur Gérard Duclos, maire de Lectoure ; 
Madame Marylise Fleuret-Pagnoux, première adjointe au maire de La Rochelle ; 
 
Monsieur Alain de la Bretesche, fédération Patrimoine-Environnement ; 
Monsieur Denis Grandjean, association des biens français du Patrimoine mondial ; 
Madame Sibylle Madelain-Beau, association Sites et monuments ; 
Madame Marylise Ortiz, association Sites et cités remarquables de France ; 
Monsieur Laurent Mazurier,  association Petites cités de caractère de France ; 



Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, séance du 8 novembre 2018   2/40 

 
Monsieur Gilles-Henri Bailly, architecte – urbaniste ; 
Madame Camille Gérome-André, architecte du patrimoine ; 
Monsieur Claude Quillivic, chef du service du patrimoine et de l’inventaire à la Région 
Centre-Val-de-Loire. 
Madame Élisabeth Blanc, architecte – urbaniste (non votante pour le dossier de Sedan). 
 
 
Mandats : 
 
Madame Sylvie Laget, adjointe à la responsable du service des études, de la prospective et de 
l’évaluation à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a donné mandat au président 
de la Commission ; 
Madame Anne Vourc’h, directrice du réseau des grands sites de France a donné mandat à 
monsieur Claude Quillivic. 
 
 
Membres absents : 
 
Monsieur Philippe Hénault, inspecteur des patrimoines ; 
Madame Jacqueline Dubois, députée de la Dordogne ; 
Madame Claire Lapeyronie, première adjointe au maire de Pont-Saint-Esprit ; 
 
 
Membres présents non votants : 
 
Madame Mary Bourgade, adjointe au maire de Nîmes ; 
Madame Christine Bru, fédération Patrimoine-Environnement. 
 
 
Secrétariat de la première section de la CNPA : 
 
Madame Hadija Diaf, cheffe du bureau de la protection et de la gestion des espaces ; 
Madame Laurence Philippe, secrétaire de la première section de la Commission nationale du 
patrimoine et de l’architecture. 
 
 
Quorum : 23/26. 
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SEDAN (Ardennes) : PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
RÉVISÉ 
 
 
— Représentants de la ville de Sedan : 

• Monsieur Didier HERBILLON,  maire de Sedan ; 
• Madame Rachelle LOUIS, adjointe en charge de l’urbanisme réglementaire et du patrimoine 
historique ; 
• Monsieur Farid BESSADI, adjoint en charge de l’aménagement urbain ; 
• Madame Muriel HENRY , directrice de cabinet ; 
• Monsieur Davis COLET, directeur général des services ; 
• Monsieur Thierry LALLEMENT , chef du service urbanisme ; 
• Monsieur Didier ESCHERICH , chef de projet programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés. 
 
— Chargé d’étude : 

• Monsieur Daniel DUCHÉ, architecte du patrimoine. 
 
— Direction régionale des affaires culturelles : 

• Madame Agnès BLONDIN, architecte des Bâtiments de France, cheffe de l’UDAP des 
Ardennes ; 
• Monsieur Jean-Pascal LEMEUNIER, conseiller pour l’architecture. 
 
— Expertise de l’inspection des patrimoines : 

• Madame Hélène RIBLET, collège « architecture et espaces protégés » 
 
 

M. Leleux souhaite la bienvenue aux représentants de la ville de Sedan dont le maire, Monsieur 
Didier Herbillon, ancien membre de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Le dossier 
soumis aujourd’hui à l’avis de la 1ere section de la Commission nationale porte sur le projet de 
révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. 

La délimitation du site patrimonial remarquable a fait l’objet d’un arrêté du 22 septembre 1992. 
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) a été approuvé en 2007 et sa révision, que 
nous examinons aujourd’hui, a été décidée en 2013.  

Parallèlement à cette procédure de révision, entre 2009 et 2016, le PSMV a fait l’objet d’une 
modification sur deux îlots particulièrement délabrés. Cette modification a été initiée dans le cadre 
du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). 

La présentation du dossier sera faite par M. Herbillon, maire de Sedan et sa délégation, ainsi que 
par M. Duché, chargé d’étude de ce projet de révision. Seront également entendus M. Lemeunier, 
conseiller pour l’architecture auprès de la DRAC Grand Est et Mme Blondin, architecte des 
Bâtiments de France (ABF). 
 
 
Présentation du projet par les porteurs du projet : 
 
Mme Blondin, à la demande de M. Herbillon, rappelle quelques éléments généraux. Le site 
patrimonial remarquable de Sedan, d’une superficie de 49 hectares, est bordé par un périmètre 
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délimité des abords. Une première modification du PSMV portant sur le faubourg du Ménil a été 
engagée et approuvée en 2009. Une seconde modification portant sur les îlots prioritaires du 
PNRQAD a été également initiée en 2009 puis approuvée en 2016. 
 
Dès son approbation, le PSMV du site patrimonial remarquable de Sedan a été considéré comme 
un levier de requalification des quartiers dégradés et a permis d’accompagner le réinvestissement 
d’un grand nombre de logements. Toutefois, malgré un bilan très positif, un déficit d’accueil de 
familles de classes moyennes a été constaté dans le cadre de cette requalification. 
 
La nécessité de réviser le PSMV approuvé en 2007 découle de plusieurs constatations : 

- la non prise en compte un certain nombre de dispositions issues de la loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains, de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement dite « Grenelle I » et de la loi portant engagement national pour 
l'environnement dite « Grenelle II » ; 

- l’inadaptation de ce document aux enjeux d’aménagement et de développement de la ville de 
Sedan dont le centre historique est marqué par une population fragile et un parc immobilier altéré. 
Ce constat est accentué par le faible dynamisme du marché immobilier sedanais ; 

- l’absence de fichier « immeubles ». 
 
Les premières études dans le cadre de la révision ont porté sur le bilan du PSMV approuvé en 
2007 et sur les compléments de diagnostic qui sont apparus nécessaires. La révision du PSMV, 
lancée en 2013, a été suivie par l’atelier Blanc-Duché déjà en charge de la délimitation du site 
patrimonial remarquable, de l’étude du PSMV et des deux modifications de 2009 et 2016. La 
phase d’étude s’est accompagnée de très nombreuses visites d’immeubles, certaines associant les 
chargés d’étude, les services de la ville et ceux de l’État. Cette révision a également été marquée 
par une large concertation avec le public par le biais de nombreux articles parus tant dans la presse 
locale que régionale, d’une réunion et d’une exposition publiques. Cette démarche de 
communication s’est poursuivie par la mise en place de visites afin d’expliquer les enjeux de 
reconquête du centre ancien à la population. 
 
 
M. Herbillon prend la parole afin de présenter plus en détails les éléments de contexte et de 
justification du lancement de la révision du PSMV. La ville de Sedan, deuxième ville du 
département des Ardennes après Charleville-Mézières, est de par sa situation géographique à 
proximité de la Belgique et du Luxembourg, dans un bassin de vie de plusieurs millions 
d’habitants. Cette situation favorable est un élément majeur dans le développement notamment 
économique de Sedan. 
 

Quelques points historiques sont à souligner : 

- le château-fort, le plus grand d’Europe, a constitué un élément majeur dans la réflexion 
urbanistique de la ville ; 

- le passé manufacturier et industriel de Sedan qui s’est développé au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles par des dynasties de manufacturiers très entreprenants a fait de Sedan une cité drapière de 
premier plan dont subsiste encore un patrimoine architectural exceptionnel. 
 
La ville de Sedan a été marquée dans son passé récent par trois événements forts : la fermeture de 
trois sites militaires impliquant le départ de 1 200 hommes, le déclin de l’industrie métallurgique 
et textile laissant jusqu’en cœur de ville de très nombreux bâtiments en friche et la perte de 5 000 
emplois en 30 ans entraînant une perte de la population, passée de 23 000 habitants à 18 500 
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aujourd’hui. Cela a notamment engendré une situation socialement tendue dans le centre-ville 
devenu progressivement un lieu de relégation occupé par une population présentant de très faibles 
revenus. Les logements en cœur de ville, de par leur état et leur habitabilité, présentent un taux de 
vacance avoisinant les 40%. Ce centre ancien a été identifié comme quartier prioritaire dans le 
cadre de la politique de la ville. Les enjeux sont donc tout à fois sociaux, patrimoniaux et 
économiques. 
 
Un certain nombre de leviers ont été mis en place pour tenter de redonner de l’attractivité au cœur 
de ville de Sedan : le site patrimonial remarquable et son PSMV, le label Ville et pays d’art et 
d’histoire, le PNRQAD et enfin, le programme Action cœur de ville. Un des objectifs est le 
développement d’une liaison entre le château-fort, le centre-ville et la Meuse par la requalification 
des immeubles et des espaces publics afin de créer des flux entre le centre commercial et les sites 
de l’attractivité touristique. 
 
Parmi les actions menées par la ville, M. Herbillon évoque : 

- le château-fort, aujourd’hui restauré, qui est la première destination touristique des Ardennes 
avec 250 000 visiteurs chaque année. Plusieurs bâtiments du château-fort ont été convertis en 
hôtel de luxe créant près de 60 emplois. 

- la requalification des espaces publics dégradés : le réaménagement de la place d’Armes et de la 
place Crussy ; 

- la valorisation du patrimoine avec la restauration de l’église Saint-Charles-Borromée et la 
création d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) en cours de 
construction sur les bords de Meuse au cœur du quartier culturel ; 

- le futur musée d’art et d’histoire, qui sera le point d’orgue de ce projet de ville. 

Le pôle culturel ouvert en 2012 comprenant une salle de spectacle, un service municipal de la vie 
associative et culturel, une maison des jeunes et de la culture, permet de relier le centre-ville aux 
quartiers périphériques. Le centre patrimonial permet de relier les quartiers entre eux, cette liaison 
étant assurée notamment par l’aménagement d’une voirie spécifique dite « des vagues » 
connectant, par un linéaire unifié, le quartier du Lac au pôle culturel. 
 
Ce projet de ville doit permettre de faire revenir en cœur de ville une mixité sociale ce qui n’est 
pas le cas dans les autres quartiers. Il convient donc d’agir fortement sur l’habitat et l’habitabilité. 
M. Herbillon indique que son adjointe développera cet aspect. En conclusion, ce dernier évoque 
les grands axes de la révision du PSMV : la mise en conformité du document avec les objectifs de 
requalifications du centre historique, l’adaptation des politiques de logement, de commerce, de 
services, l’approfondissement de la connaissance du patrimoine et la prise en compte des 
contraintes actuelles d’habitabilité. 
 
M. Leleux remercie le maire pour cette présentation et donne la parole à Mme Louis, adjointe en 
charge de l’urbanisme, notamment sur la question du logement. 
 
Mme Louis rappelle l’objectif majeur pour la ville de Sedan de mettre en place les outils 
permettant de lier la préservation du patrimoine à l’amélioration du cadre de vie. Elle rappelle que 
le centre ancien s’est peu à peu vidé de ses familles, les commerces de proximité ont disparu, 
l’habitat s’est dégradé. Ce centre-ville doit donc être restauré et adapté en retravaillant les 
circulations, en repensant les espaces et en tenant compte des exigences actuelles d’habitabilité. 
Mme Louis conclut son propos en rappelant les cinq objectifs de la révision du PSMV 
précédemment évoqués par le maire.  
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M. Duché, en introduction de sa présentation de l’étude de révision du PSMV, rappelle la situation 
de la ville de Sedan dans la région Grand Est, sous-préfecture des Ardennes, ville de moins de 
19 000 habitants et une des plus pauvres de France. 
 
Ville de méandre, cité du Grand Turenne et d’Alexandre Macdonald, protégé par Errard de Bar-
le-Duc puis plus tard par Vauban, bâtisseurs des fortifications royales d’Henri IV pour le premier 
et de Louis XIV pour le second, Sedan possède le plus vaste château médiéval d’Europe et des 
bâtiments prestigieux comme le château des princes, le premier hôtel de ville dessinés par 
Salomon de Brosse, l’architecte du palais du Luxembourg , ainsi qu’un vaste temple réformé 
remanié en église paroissiale par Robert de Cotte, neveu de Mansart, qui réalisa le dôme des 
Invalides et termina la chapelle du château de Versailles. 
 
Ville industrielle florissante au XIXe, ville de la reddition, malgré elle, en 1870, ville d’occupation 
allemande sur la ligne de front, en 14/18, ville bombardée à plusieurs reprises lors de la seconde 
guerre, ville de la désindustrialisation à la fin des trente glorieuses, Sedan est dans un contexte 
démographique et sociétal préoccupant, essentiellement dans son centre historique qui accueille 
de fait ceux qui dans le département et même jusqu’à Reims n’ont plus accès au logement social. 
Le PSMV actuel, datant des années 1990, a permis de préserver de nombreux immeubles, prenant 
aussi en compte les immeubles du XIXe siècle, ceux de la Reconstruction et des bâtiments 
d’activités. Dès 1993, la ville s’est engagée aux côtés de l’État dans une politique d’aménagement, 
en instaurant un périmètre de restauration immobilière correspondant quasiment au périmètre du 
secteur sauvegardé. Ce plan à la légende binaire, gris foncé, gris clair, était moins précis sur la 
protection des immeubles et sur le traitement des espaces non bâtis. Les problématiques liées à la 
biodiversité, au développement durable ou encore à l’accessibilité et la sécurité des personnes 
n’étaient pas prises en compte dans l’ancien PSMV. 
 
Au début de l’étude de révision du PSMV, le parc immobilier du centre historique représentait 
15% du parc de Sedan mais 82% des logements vacants de la commune. Plusieurs opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ont été engagées entre 1993 et 2004, période 
durant laquelle plus de 500 logements ont été réhabilités par des propriétaires privés, auxquels il 
faut ajouter la construction de logements neufs par les bailleurs sociaux. Parallèlement, une très 
forte politique touristique et patrimoniale a été engagée sur le château avec des effets induits sur 
les commerces du centre historique, dont l’hôtellerie et la réhabilitation du palais des Princes. 
 
Un bilan très positif des OPAH peut être dressé avec 25 000 m² réhabilités pour 25 millions 
d’euros de travaux, soit plus de 200 000 heures de travaux pour des entreprises à 93% ardennaises. 
Toutefois, les immeubles les plus dégradés n’ont pas trouvé d’investisseur. Par ailleurs, certaines 
opérations n’ont pas été suivies de travaux d’entretien courant et de nouveaux travaux, 
conséquents, sont à réengager. Les nouvelles conditions d’habitabilité en termes d’accessibilité, 
de sécurité des personnes, d’économie d’énergie et de confort font porter un autre regard sur la 
transformation des immeubles et de facto sur la notion de préservation du patrimoine. 
 
M. Duché indique qu’il était important, en début d’étude, d’identifier les différentes phases 
d’évolution qui ont influé sur l’aménagement des quartiers, afin de retrouver des traces dans le 
parcellaire ou dans le bâti. Ce travail est préparatoire à l’enquête à l’immeuble et sert a minima 
d’alerte sur le terrain. Ces documents vont être utilisés par le CIAP et l’office du tourisme car la 
municipalité souhaite développer de façon significative le tourisme urbain. Cartographier la 
connaissance, travailler avec la société d’histoire du sedanais, membre de la commission locale 
du site patrimonial remarquable, organiser ensemble la transmission de nos savoirs communs, 
telle a été la stratégie et l’ambition des élus. 
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Le croisement de ces informations a permis de mettre en œuvre un plan de topographie historique 
constitué de plusieurs cartes. À titre d’exemple, la carte sur la fortification et les fossés montrent 
le système d’inondation de la plaine et les ouvrages à cornes tournés vers la Belgique. Là aussi, 
au-delà de la connaissance, il s’agit d’un document de vigilance et d’alerte. 
 
Le site patrimonial remarquable correspond à huit quartiers : château-fort, faubourg du Rivage, 
faubourg du Ménil, équipements le long du grand axe et de la place Turenne, etc. mais le territoire 
patrimonial, en lien avec le cœur historique, est assez vaste. Ce territoire patrimonial est en 
relation directe avec les secteurs du site patrimonial remarquable qu’il prolonge. 
 
La prise en compte du paysage a été un élément important de cette révision avec d’une part, le 
repérage des arbres de grande taille, les arbres d’ornement et les boisements et, d’autre part, la 
nature des sols : à dominante végétale ou minérale, les sols jardinés ou naturels et les grandes 
étendues enherbées correspondent aux ouvrages de fortification. 
 
S’agissant du volet économique, trois échelles ont été étudiées, celle de l’agglomération 
Charleville-Sedan, celle du bassin sedanais et celle du cœur historique. Les entretiens menés 
auprès d’acteurs de l’économie et de la société sedanaise ont révélé un contexte difficile en déclin 
démographique, une population fragile et un taux de chômage de 13,4%. Le marché de l’habitat 
est peu dynamique avec une faiblesse des prix de vente et des phénomènes récurrents de vacance, 
L’attractivité pâtit de la faible habitabilité des logements. Les habitants et bailleurs ont relevé un 
problème de proportion des logements, une absence de locaux et d’espaces communs, une 
concentration de population dans des lieux enchevêtrés et des cours encombrées. 
 
Toutefois, les équipements culturels et les équipements scolaires sont bien répartis et concentrés 
dans le centre historique. Le commerce et les services y progressent et sont créateurs d’emplois. 
Grâce à son château, Sedan est une ville touristique, ce qui doit être un levier de la reconquête du 
centre-ville. L’enjeu est aujourd’hui de faire évoluer le visiteur du château en touriste urbain. Le 
CIAP, au pied du château, à proximité de la médiathèque et de la Meuse est un outil adapté à cet 
enjeu. 
 
Les visites d’immeubles ont révélé une situation plus préoccupante que les enquêtes de 1992 
correspondant au PSMV initial. Les intérieurs ont été remaniés, mis aux normes, des décors ont 
disparu malgré la vigilance des gestionnaires. Des propriétaires n’ont pas entretenu les immeubles, 
des travaux non contrôlés ont été réalisés surtout en cœur d’îlot et les immeubles qui étaient 
vacants se sont considérablement détériorés. 
 
Les cours privées sont assez souvent encaissés, humides, encombrées, mais avec parfois de beaux 
escaliers et des galeries. Le diagnostic des cours a permis d’en hiérarchiser les valeurs de l’état 
sanitaire. Si la majorité est bien entretenue, un certain nombre est dans un état de dégradation 
inquiétant. La ville incite les propriétaires à plus de contrôle auprès de leurs locataires. 
 
Concernant les espaces publics, Sedan est une ville entretenue, sans encombrants. Les lieux les 
plus fréquentés sont nettoyés deux fois par jour. On observe de plus en plus de réactions civiques 
qui prouvent que la pédagogie porte ses fruits. 
 
Plusieurs types d’intervention sont proposés en fonction des immeubles : 

- des ensembles homogènes imposant un traitement soit à la parcelle soit par mutualisation de 
deux parcelles tout en préservant l’identité d’origine ; 

- des immeubles de caractère à conserver dans une logique d’entretien et d’amélioration ; 
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- des immeubles nécessitant une réhabilitation courante ; 

- des immeubles nécessitant une réhabilitation lourde. 
 
Issues des enquêtes à l’immeuble, des cartes ont été conçues pour être utilisés par les gestionnaires 
en regard du fichier. Elles permettent notamment à l’architecte des Bâtiments de France (ABF) de 
resituer l’immeuble dans son contexte. Face à l’état de certains îlots, il a également été décidé de 
mettre l’accent sur la vacance et sur l’état sanitaire des immeubles. Quatre valeurs ont été données 
pour l’état structurel (bon ou moyen, dégradé, très dégradé, en ruine). L’état bon ou moyen 
représente 63% des immeubles, l’état dégradé 32%, l’état très dégradé 4 % et les immeubles en 
ruine 1%. Trois valeurs ont été données pour l’état sanitaire (bon ou moyen, en manque d’entretien 
et nécessitant de gros travaux). L’état sanitaire bon ou moyen représente 49% des immeubles, en 
manque d’entretien, 36%, et nécessitant de gros travaux 15%. 
 
On distingue trois catégories d’entités bâties anciennes et quatre d’entités bâties du XXe siècle : 
les entités bâties anciennes ayant subies peu de transformations ont une valeur patrimoniale 
sauvegardée (12% du bâti ancien). Celles qui ont subi des transformations mais ont une valeur 
patrimoniale épargnée représentent 52 % du bâti ancien. Celles qui ont subi des transformations 
importantes dont la valeur patrimoniale est altérée, mais réparable pour la plupart, représentent 
36% du bâti ancien. 
 
Pour les immeubles du XXe siècle, jusqu’au milieu des trente glorieuses, 23% des immeubles 
présentent une réelle valeur patrimoniale, 11% une valeur patrimoniale faible, et 30% sans valeur 
patrimoniale. 
 
Les immeubles à valeur patrimoniale sauvegardée ont conservé leur organisation générale, leurs 
éléments de structures, parties communes et façades, ainsi que des éléments de décor intérieur, 
généralement modestes. La valeur patrimoniale épargnée correspond à des évolutions ponctuelles, 
une absence de décor intérieur, mais l’esprit d’origine est préservé. La valeur patrimoniale altérée 
correspond à des transformations des dispositions d’origine, des réhabilitations manquant de 
finesse et sensibilité, et peu de possibilité de revenir à une situation patrimoniale de qualité surtout 
dans les intérieurs. 
 
Trois principes ont été posés pour établir les règles de protection des bâtiments et des espaces 
libres dans le PSMV :  

- mesurer l’importance patrimoniale du point de vue historique, culturel et esthétique ; 

- tenir compte de la cohérence architecturale, urbaine et paysagère des espaces publics et des 
cœurs d’îlots ; 

- évaluer les risques d’altération ou de destruction. 
 
Au regard de ces critères, en dehors des six immeubles protégés au titre des monuments 
historiques, sur 1 250 bâtiments principaux et secondaires, hors des château, palatinat et grandes 
entités de la Reconstruction, 746 immeubles soit 59 % d’immeubles sont protégés au titre du 
PSMV. La légende comporte deux catégories de protection des bâtiments au titre de leur intérêt 
patrimonial :  
- le type A, en gris foncé, concerne 64 immeubles ayant conservé leur intérêt architectural et/ou 
historique propre, dont l’extérieur et l’intérieur sont protégés en totalité ; 

- le type B, en gris moyen, concerne 658 immeubles anciens ayant subi des modifications, pour 
lesquels l’extérieur, les structures et les parties communes intérieures sont protégées et des 
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modifications sont envisageables. Ce type B concerne aussi 24 façades d’immeubles gris clair à 
préserver ; 

- le gris clair, concerne 515 immeubles pouvant être conservés, améliorés ou remplacés, dont 24 
façades en gris moyen à préserver. 
 
Les espaces libres protégés au titre du PSMV constituent des unités paysagères repérées pour leurs 
qualités esthétiques ou de témoignage historique, leur fonction dans le cadre bâti et le paysage 
urbain, ainsi que pour leur rôle dans les équilibres écologiques. 
 
Les espaces libres à dominante minérale ou végétale se répartissent en espaces protégés pour leur 
intérêt patrimonial et historique et en jardins protégés au titre de la qualité du paysage urbain et 
du cadre de vie, qui peuvent constituer des continuités participant à la trame verte de la ville. Ces 
espaces doivent permettre d’offrir des conditions de vie plus agréables dans le centre-ville. La 
protection de la végétation porte également sur les alignements plantés et les arbres isolés 
remarquables. 
 
Des possibilités de restructurations et d’aménagements adaptés à certaines situations particulières 
doivent permettre l’évolution du tissu urbain patrimonial, favoriser un certain renouvellement du 
bâti et mettre en valeur les espaces emblématiques de la ville. L’exemple du faubourg du Ménil 
est représentatif de cette volonté, en permettant des opérations de réhabilitations lourdes, de 
démolition/reconstruction et de création de jardins. 
 
Enfin, le PSMV contient des OAP qui concernent quatre sites. Transformer les bords de Meuse 
en promenade comme trait d’union entre deux secteurs patrimoniaux tel est l’ambition d’une de 
ces OAP. L’appropriation de la rivière par les Sedanais et les visiteurs est un objectif essentiel. La 
Corne de Soissons, île des cultures multiples, doit devenir, en termes d’accueil et d’activité, le 
contrepoint du château, reliés par un centre historique animé, visitable. La conquête des berges de 
Meuse et l’aménagement de l’île sont essentiels dans le processus d’animation et de tourisme 
urbain mais aussi pour redonner aux Sedanais l’envie de se promener et de se réapproprier la ville. 
 
Les années d’étude du PSMV ont donc permis de réfléchir à l’avenir de Sedan, à une meilleure 
transmission des savoirs, à plus de vigilance pour préserver tout en faisant évoluer, à une maîtrise 
des phénomènes sociétaux et urbains complexes qui peuvent engendrer la gentrification dans 
certains quartiers et la paupérisation dans d’autres. 
 
M. Lemeunier rappelle les grands objectifs du projet de révision du PSMV et les grandes étapes 
de la procédure administrative ayant précédé la présentation ce jour en Commission nationale : la 
convention entre l’État et la ville de Sedan, le marché public, les réunions de la commission locale 
du site patrimonial remarquable, etc. 
 
Il souligne également que tout au long de la procédure, la ville de Sedan a garanti une bonne 
information des habitants par le biais de documents, registre mis à disposition de la population et 
de l’organisation d’une exposition présentée sur les grilles du jardin botanique de juillet à 
septembre dernier, également accessible sur le site internet de la ville. Une réunion publique 
d’information a été organisée en juillet en présence des élus, des chargés d’étude et de l’architecte 
des Bâtiments de France. Les quelques remarques formulées à cette occasion n’ont pas remis en 
cause l’équilibre du projet de révision du PSMV.  
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Expertise de l’inspection des patrimoines : 
 
Mme Riblet souhaite relever quelques points spécifiques de l’étude très complète réalisée par les 
chargés d’étude. Elle souligne la qualité du rapport de présentation relative à l’histoire de la ville 
croisant toutes les données documentaires connues avec une observation minutieuse de terrain. 
Une publication est d’ailleurs envisagée qui constituera un outil de la reconquête en cours. 
 
Elle évoque également le fichier des immeubles et le taux performant des visites des intérieurs 
qui s’élève à 92% des immeubles et ce, grâce à une bonne organisation avec les services de la 
ville. Les fiches très précisément documentées ont été établies avec une description complète des 
bâtiments et des espaces extérieurs, un historique, un état sanitaire et des préconisations. Cette 
précision permet d’argumenter de manière formelle la classification des immeubles et les 
opérations de restructuration. 
 
Elle attire enfin l’attention sur les trois OAP qui sont formalisées. L’OAP relative aux espaces 
publics donnera des repères pour une reprise en main de la composition urbaine et de 
rétablissement des connections entre les pôles de la ville. L’OAP relative aux îlots à requalifier 
est à relever de par l’analyse fine du bâti à la parcelle qui permet d’effectuer un choix nécessaire 
entre les immeubles à conserver et les îlots pouvant être curetés et ouvrant vers des possibilités 
d’habitabilité contemporaine. L’OAP relative aux clôtures complète cette réflexion et présente 
une certaine originalité permettant de conserver des traces parcellaires et patrimoniales 
structurantes tout en favorisant des usages nouveaux. La clôture devient un mobilier d’extérieur, 
un outil simple qui peut apporter des commodités pratiques et esthétiques pour mieux vivre un 
cœur de ville. En cela, elle prolonge les propositions relatives à l’évolution possible des rez-de-
chaussée. Du public au privé, la complémentarité de ces trois OAP confère une capacité de réelle 
reconquête urbaine. En valorisation le patrimoine majeur et en s’attachant à la vie au quotidien, 
elles revêtent un caractère exemplaire. 
 
En conclusion, le projet de PSMV de Sedan répond aux objectifs de révision fixés. Il s’agit d’un 
document riche à plus d’un titre. Il présente une connaissance détaillée des immeubles, de 
l’histoire architecturale et urbaine de la ville. Il constitue enfin un socle précieux de 
communication et au regard des perspectives d’aménagement qu’il porte, un outil engagé de 
revitalisation urbaine. Par conséquent, Mme Riblet propose à la Commission nationale de 
formuler un avis favorable sur le projet de PSMV révisé. 
 
M. Leleux remercie les différents intervenants ayant apporté chacun un éclairage sur le projet de 
PSMV révisé. Il ouvre le débat et donne la parole à M. Duclos. 
 
Questions aux porteurs du projet : 
 
M. Duclos félicite l’équipe municipale, les chargés d’étude et les services de l’État ayant permis 
d’aboutir au projet de très grande qualité présenté. À ce titre, il souligne la volonté politique qui 
a permis à ce projet d’être mené à bien. 
 
M. de la Bretesche s’associe à M. Duclos pour féliciter l’équipe municipale pour la détermination 
dont elle fait preuve et les objectifs qu’elle s’est fixée. D’un point de vue réglementaire, M. de la 
Bretesche soulève que dans le cadre des discussions sur le règlement intérieur de la Commission 
nationale avait été arrêté le fait que les services de l’État en région n’avaient pas à donner un avis 
sur le projet présenté, étant eux-mêmes partie prenante dudit projet. Il serait souhaitable que la 
direction générale des patrimoines rappelle aux services déconcentrés du ministère de la culture 
en région que le règlement intérieur de la Commission nationale doit être respecté. Enfin, au 
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regard de la présentation du PSMV par M. Duché, M. de la Bretesche souhaiterait bénéficier de 
précisions sur la mise en œuvre pratique des démolitions projetées : quels sont les crédits engagés 
pour ces démolitions, qui sont les propriétaires des immeubles concernés, sous quels délais seront-
elles réalisées, etc. 
 
Mme Bru a noté la volonté de l’équipe municipale d’attirer des familles en cœur de ville et de 
libérer, dans une certaine mesure, l’espace public des voitures. Par conséquent, elle souhaite savoir 
quelles sont les orientations choisies par la ville sur la question du stationnement et plus largement 
sur la place de la voiture. 
 
Mme Ortiz souligne l’articulation entre le site patrimonial remarquable et le label Ville d’art et 
d’histoire ainsi que l’aspect expérimental exprimé lors de la présentation du PSMV révisé, 
notamment par rapport à la sécurité incendie avec la réflexion engagée sur les duplex. 
 
M. Grandjean ayant pu récemment visiter Sedan indique qu’il retrouve dans la présentation faite 
par M. Duché les problématiques constatées in situ et présentées par M. Herbillon. La visite par 
les chargés d’étude de 92% des immeubles montre qu’il est possible de visiter les intérieurs. Cette 
question de la visite des intérieurs qui pose parfois problème lors de l’étude d’un PSMV pourrait 
être mise à l’ordre du jour d’une prochaine Commission nationale. 
 
M. Leleux donne la parole à l’équipe municipale afin de répondre aux questions des membres de 
la Commission nationale. 
 
M. Herbillon  revient sur la question des démolitions évoquée par M. de la Bretesche. Dans le 
cadre du PNRQAD, la ville de Sedan bénéficie de 33 millions d’euros pour mettre en œuvre les 
opérations projetées d’ici 2027. S’agissant spécifiquement des démolitions, la ville dispose d’un 
concessionnaire qui travaille sur cette question et aucune démolition ne concerne un immeuble 
ayant gardé sa valeur patrimoniale. Les curetages envisagés ont pour objectif de développer la 
qualité de vie. Durant les dix dernières années, la ville s’est rendue propriétaire d’un grand nombre 
d’immeubles de façon stratégique afin de pouvoir mettre en œuvre le PSMV de manière efficiente. 
 
En ce qui concerne la place de la voiture, il n’y a pas actuellement de réelle difficulté sur ce sujet 
à Sedan. En prévision des modifications des espaces publics prévues, des réaménagements ont été 
réalisés en cœur de ville, notamment un parking qui compte aujourd’hui 240 places, situé à 200 
mètres de tout commerce. Des réflexions connexes sont en cours sur la fermeture à la circulation 
de certaines rues. Une consultation de la population a été récemment lancée concernant la 
circulation dans deux rues du cœur de ville. Les commerçants de ces rues ont demandé un 
stationnement unilatéral ce qui montre l’évolution des mentalités concernant la place de la voiture. 
 
M. Leleux met au vote le projet de PSMV révisé de Sedan en soulignant la qualité du dossier et 
des interventions des différents acteurs du projet qu’il s’agisse de l’équipe municipale, des chargés 
d’étude ou encore des services de l’État. Il évoque enfin le souhait de certains membres tels que 
Mme Madelain-Beau de mettre à l’ordre du jour de la Commission nationale le plan national 
Action cœur de ville et son articulation avec la protection du patrimoine. 
 
La Commission émet un avis favorable à l’unanimité au projet de plan de sauvegarde et de 
mise en valeur révisé de Sedan. 
 
 

  




