
Sedan poursuit sa mutation urbaine. Après les quartiers 
de Torcy et du Lac, après la rénovation de nos places 
et bientôt des rues qui les entourent, nous nous 
penchons aujourd’hui sur le Centre Ancien.
Notre objectif est de restructurer les îlots Saint-Michel et 
Sainte-Barbe afin d’offrir des logements de qualité aux futurs habitants. 
Des logements dont l’habitabilité sera digne du XXIe siècle.
Cependant, moderniser l’habitat de notre Centre Ancien ne doit pas nous 
conduire à ignorer la qualité architecturale et patrimoniale de nos 
immeubles ; il s’agit au contraire de les sublimer dans le respect de leur 
beauté originelle, beauté qui doit constituer un atout touristique dans le 
centre-ville de demain. Qualité de vie ne s’oppose pas à qualité 
patrimoniale : elles se répondent et se complètent pour proposer un cadre 
de vie désirable.
Mais pour réussir ce pari, il nous fallait modifier le Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur de notre Site Patrimoniale Remarquable dont le 
périmètre englobe notre centre-ville historique. Un travail remarquable a 
été mené pendant trois ans par Daniel Duché et  son Atelier d’Architecture 
et d’Urbanisme en collaboration avec la DRAC Grand Est afin de proposer 
aujourd’hui un nouveau PSMV plus souple et plus adapté à notre projet ; le 
nouveau règlement (du PSMV) nous permettra par exemple d’installer des 
ascenseurs dans les immeubles, d’élargir les cours extérieures ou encore 
de proposer des appartements plus vastes.
Une fois ce règlement validé par l’Etat (avant la fin d’année), nous engage-
rons les travaux qui s’étaleront sur plusieurs années et qui permettront 
aussi de repenser la Place Cappel, espace de vie pour le quartier.
Je vous invite donc à voyager en compagnie des deux personnages 
symboles du passé et de l’avenir de notre ville, au cœur du Sedan de 
demain qui est déjà un peu celui d’aujourd’hui.

 

Le mot du Maire

Didier HERBILLON
Maire de Sedan
Premier Vice-Président 
d’Ardenne Métropole

SEDAN
en perpétuel mouvement

La loi relative à la Liberté de la Création, à l’Archi-
tecture et au Patrimoine, promulguée en 2016, 
transforme tous les anciens types de plans de pro-
tection du patrimoine urbain et paysager, dont les 
secteurs sauvegardés comme celui de Sedan, en 
sites patrimoniaux remarquables (SPR).

Quelle est la procédure administrative ?
Après avis de la commission nationale du patri-
moine et de l’architecture et enquête publique, le 
site patrimonial est classé par décision du ministre 
chargé de la Culture.
Une commission locale du site patrimonial remar-
quable est instituée. Constituée de représentants 
locaux (élus, services de l’Etat et des collectivités 
territoriales, personnalités qualifiées dont associa-
tions et historiens), elle est consultée au moment de 
l’élaboration du projet de plan de sauvegarde et 
assure le suivi de sa mise en œuvre après son adop-
tion.
Après enquête publique, le PSMV est transmis par 
le préfet au ministre chargé de la Culture et soumis 

à la commission nationale. Il est ensuite approuvé 
par arrêté préfectoral et publié par décret au 
Conseil d’Etat. Il se substitue alors au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

Que contient-il ?
 un rapport de présentation qui établit un dia-
gnostic socio-économique, paysager et patrimonial 
du périmètre du site patrimonial remarquable, justi-
fie sa compatibilité avec le projet d’aménagement et 
de développement durable du PLU, présente la 
stratégie d’aménagement du SPR et explique les 
dispositions règlementaires ; 
 un document graphique (plan), donnant des 
prescriptions pour chaque parcelle ; 
 un règlement (et ses annexes), document écrit 
qui fixe les règles ; 
 des orientations d’aménagement et de pro-
grammation d’ordre général ou localisées qui défi-
nissent les principes de mise en œuvre d’options 
dans une zone ou sur un thème particulier.

Du secteur sauvegardé au site patrimonial remarquable 

Ministre des affaires culturelles, André Malraux est 
à l’origine de la loi du 4 août 1962, créant les 
« secteurs sauvegardés », régis par un Plan de Sau-
vegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Ce sont des 
zones urbaines soumises à des règles particulières 
visant à protéger le patrimoine tout en contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie des Français. 
À l’époque, il s’agissait à la fois d’en finir 
avec les « opérations bulldozer » qui, 
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, avaient détruit des quartiers entiers 
de villes anciennes (Avignon, Lyon, Metz) 
mais aussi de trouver des solutions à la 
pénurie de logements et de lutter 
contre les taudis. Conserver et 
adapter… tels étaient les 
maîtres-mots. 

Loi Malraux du 4 août 1962

C’est André Malraux, le père des secteurs 
sauvegardés, maintenant appelés « sites patri-
moniaux remarquables »

Qui est ce monsieur qui a l’air très 
sérieux et très occupé ?

Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
pour un Site Patrimonial Remarquable 
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