
Un inventaire et un diagnostic 
fin du bâti et des espaces libres

Un exemple de carte thématique :
la valeur patrimoniale du bâti

Pour mieux préserver et faire évoluer les bâtiments, les 
cours et les jardins de Sedan, une enquête de terrain a été 
menée. Les données recueillies ont été reportées sur une 
fiche à la parcelle. 

Cette enquête à l’immeuble a pour but d’établir, 
pour chaque propriété, un état des lieux, par la 
récolte d’informations d’ordre historique, 
architectural et paysager, complétées par des 
propositions d’aménagement et d’évolutions 
possibles ou souhaitables.  
Il s’agit d’un outil de connaissance scienti-
fique qui permet de déterminer, grâce à diffé-
rents critères (qualité architecturale, tech-
nique, paysagère), l’intérêt patrimonial des 
éléments constituant une parcelle (bâtiments, 
cour, jardin). L’enquête établit un diagnostic 
précis de l’usage, de l’état et de l’occupation 
actuelle des ensembles considérés. 
Cette évaluation permet de classer les entités 
bâties dans une catégorie du plan de sauve-

garde et de mise en valeur, et de préconiser 
d’éventuelles modifications visant à améliorer 
leur usage, leur qualité esthétique et tech-
nique. 
La fiche constitue donc également un outil de 
gestion, un cadre d’aide à la décision à l’usage 
des services de l’État et de la ville.
La constitution du fichier-immeubles s’est 
accompagnée de l’élaboration d’une série de 
cartes qui offrent une vision à l’échelle du site 
patrimonial remarquable, sur des thèmes 
portant sur l’état sanitaire du bâti et des 
espaces libres, sur leur valeur patrimoniale ou 
encore sur le type d’occupation des rez-de- 
chaussée.

Etat sanitaire du bâti : exemples d’habitat dégradé © Atelier Blanc-Duché 

Valeur patrimoniale du bâti : exemple de bâtiments sauvegardés
© Atelier Blanc-Duché 

Cet inventaire, c’est un énorme travail !!!

Oui, c’est indispensable pour faire connaître 
l’état et la valeur des immeubles, préserver, 
faire évoluer le patrimoine et aider à la 
décision.
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