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A .  L E  C O N T E X T E  P H Y S I Q U E   
 

Nota : ce chapitre reprend les données du PLU, 
en relation avec le PSMV 
 

1 .  L E S  C A R A C T E R I S T I Q U E S  
G E O P H Y S I Q U E S  

1.1. SITE ET RELIEF 
La ville de Sedan est située sur la Meuse, au 
contact de la dernière auréole du Bassin 
Parisien avec le Massif des Ardennes. 
 
Aussi bénéficie-t-elle d’un site assez marqué : 
de part et d’autre de la vallée (160 mètres 
d’altitude environ) les terrains se relèvent, de 
façon plus nette au Nord (contrefort du Massif 
Ardennais) qu’au Sud : 300 mètres environ. Au 
niveau de Sedan, la Meuse décrit une boucle, 
coupée à la base par le canal de navigation 
qui assure la continuité du canal de la Meuse.  
 
La ville se situe à 15 km de la frontière belge, et 
à une vingtaine de kilomètres de Charleville-
Mézières. Le territoire communal s’étire 
perpendiculairement à la Meuse sur quelques 
1627 hectares. 
 

 

Source PLU 
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1.2. GEOLOGIE 
 
La Meuse a creusé son lit au 
pied du Massif Primaire des 
Ardennes (granit et surtout 
schistes) dans les terrains 
jurassiques de la bordure du 
Bassin Parisien, 
essentiellement des calcaires 
sableux. Sedan s’appuie au 
Nord sur l’immense massif 
schisteux de l’Ardenne, qui 
commence en réalité à 
Givonne et au Sud sur les 
dernières auréoles 
sédimentaires du Bassin 
parisien. Les faciès de 
formations quaternaires 
présents dans le plan de 
sauvegarde et de mise en 
valeur sont les suivants :  
 
 
 
. Les colluvions de vallons secs 
(Cf) : réseau de vallons secs, 
comblés par des formations 
essentiellement colluviales. 
Dans le périmètre du plan de 
sauvegarde et de mise en 
valeur, cette formation se 
localise au nord, au niveau du château et du Palatinat ; 
 
. les remblais (X) recouvrant le reste du périmètre. 
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1.3. HYDROGRAPHIE :  LE BASSIN VERSANT DE LA MEUSE 
 
Source : site internet EPAMA 

LE BASSIN VERSANT INTERNATIONAL DE LA MEUSE  
La Meuse draine principalement la France, la Belgique et les Pays-Bas sur un parcours d’environ 950 km. Elle prend sa source au pied du 
plateau de Langres à Pouilly-en-Bassigny (Haute Marne) à 384 m d’altitude. Son bassin versant hydrographique est de 36 000 km². Une 
partie de son bassin versant intéresse également l’Allemagne (haut bassin de la Roer et de la Niers) et le Luxembourg (haut bassin de la 
Chiers). Son débit moyen à l’embouchure dans la mer du Nord à proximité de Rotterdam, est de 330 m³/s, alors qu’il est déjà de 150 m³/s 
à la frontière franco-belge, à Givet. Le bassin concerne une population proche de neuf millions d’habitants. 
 

LE  BASSIN VERSANT FRANÇAIS DE LA MEUSE  
D’une surface totale de 7800 km², il compte environ 700 000 habitants. Sa densité de population est nettement inférieure à la moyenne 
nationale de la France métropolitaine, avec 60 hab/km² contre 108 hab/km². 77% des communes sont de petite taille avec une 
population de moins de 500 habitants. 
L’activité industrielle a été marquée par une forte reconversion au cours des dernières décennies. 
L’activité agricole bien développée est basée sur les grandes cultures (céréales, herbe) et sur l’élevage des bovins. 
 
Le réseau de voies fluviales est dense, avec 330 km de voies navigables : 
• le canal de la Meuse entre Givet et la frontière belge, de moyen gabarit (1000 à 1499 tonnes), 
• le canal de la Meuse (en partie), le canal de la Marne au Rhin (en partie) et le canal des Ardennes, de petit gabarit (50 à 399 tonnes). 
 

LA MEUSE A SEDAN 
Sans être brutales, les crues n’en sont pas moins d’importance non négligeable. Elles se caractérisent par une lente montée des eaux 
accompagnée d’une montée du niveau de la nappe. Le lit majeur, submergé par débordement ou par l’affleurement de la nappe, 
constitue alors la zone d’expansion caractérisée par des vitesses d’écoulement faibles. 
La stratégie globale portée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA) pour le bassin français de 
la Meuse est destinée à réduire significativement la fréquence des inondations dommageables et exceptionnelles ainsi que la gravité de 
leurs conséquences. Elle est cohérente et solidaire à l’échelle internationale : bassins français, belge et hollandais. 
 

1.4. CLIMATOLOGIE 
Les caractéristiques du climat ardennais sont celles d’un climat océanique teinté d’une nuance froide continentale. 
La pluviométrie reste assez importante avec 920 mm en hauteur annuelle, à Sedan. Les températures moyennes mensuelles, plus douces 
que sur le plateau d’Ardenne, varient entre 2°C en janvier et 17,7°C en août. Les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest. 
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1.5. FLORE ET FAUNE 

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
Le SRCE a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des 
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural. 
Le SRCE de Champagne-Ardenne a été approuvé par le conseil régional le 26 octobre 2015. Il a été adopté par arrêté préfectoral le 8 
décembre 2015. 
 
 (Source des données suivantes : Fiche inventaire du patrimoine naturel de la Région Champagne-Ardenne "forêt domaniale de Sedan et des Bois associés au nord de 
Pouru-aux-Bois et de Francheval") 

 
Sedan n’est concerné par aucune protection au titre des Z.N.IE.F.F. Cependant, compte tenu de la proximité de la Z.N.I.E.F.F. de la Forêt 
Domaniale de Sedan et des bois associés au nord de Pouru-aux-Bois et de Francheval, on peut considérer que les peuplements 
faunistiques et floristiques de Sedan en sont assez proches. 

LA FLORE  
Essentiellement forestière, la flore présente une végétation très typique dominée par la chênaie sessiliflore acidiphile, avec la fougère 
aigle, la callune fausse bruyère et la myrtille. Dans les vallons se rencontrent, d'une part la boulaie pubescente et d'autre part l'aulnaie à 
sphaignes, avec la prêle des bois et deux fougères protégées au niveau régional, l'osmonde royale et le polystic des montagnes, très rare 
en plaine. 
L’osmonde royale est une fougère élégante et décorative bien connue. Elle est surtout répandue dans les régions de l’ouest aux terres 
acides et au climat océanique, comme la Bretagne et les Landes. Elle est très rare dans les Ardennes, où l’on ne connaît que quelques 
stations sur le plateau. 

LA FAUNE  
La faune recèle des richesses multiples ; cette vaste zone peu perturbée possède des populations animales importantes. Les milieux 
humides attirent de nombreuses libellules dont huit sont inscrites sur la liste rouge des libellules menacées de Champagne-Ardenne dont 
deux espèces montagnardes liées aux eaux vives non polluées, le sympétrum jaune d'or et le cordulégastre annelé. 
 

Les oiseaux sont bien représentés et variés avec des rapaces (buse, bondrée apivore, autour des palombes), des pics (pic vert, pic 
épeiche, pic épeichette), des grives (draine et musicienne), la bécasse des bois, divers pouillots (avec une forte densité du pouillot siffleur) 
et mésanges, etc. La ZNIEFF a la particularité d'abriter les seuls grands corbeaux de toute la Champagne-Ardenne. Le grimpereau des 
bois (oiseau d'origine montagnarde, rare dans la région et inscrit sur la liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne) niche 
sur le site. Il accueille également certains passereaux peu courants comme le tarin des aulnes, le sizerin flammé et le casse-noix moucheté. 
Le pouillot siffleur est un visiteur d'été bien représenté dans ce secteur. Il niche à terre, parmi la végétation herbacée clairsemée des forêts 
de hêtres ou de chênes. Ce passereau se rencontre dans toute l'Europe moyenne. 
 

Le château de Sedan abrite une importante colonie de chauves-souris, notamment de Grand Rhinolophe, avec plus de 100 individus. 
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2 .  P A Y S A G E S  N A T U R E L S  
 

2.1. LES GRANDS PAYSAGES 
ARDENNAIS 
 
 
 
Les données géologiques, 
topographiques, hydrographiques, 
climatiques et humaines révèlent le 
territoire de Sedan comme un espace 
marqué par une organisation 
stratégique, à cheval sur la plaine 
alluviale de la Meuse et encadrée par 
deux reliefs boisés : les crêtes 
préardennaises au Sud et le massif 
forestier ardennais au Nord. 
 
Les paysages composant les Ardennes 
sont intimement liés à la 
géomorphologie du département. 
 
Sont identifiables trois grands types de 
paysages s’étalant sur plusieurs 
départements ainsi que la Belgique. 
 
Le passage de l’un à l’autre forme des 
« séquences» contrastées se succédant 
au sein même du département. 
- La Champagne 
- Les crêtes pré ardennaises 
- Le massif de l’Ardenne 
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2.2. LE GRAND PAYSAGE A L’ECHELLE DU SEDANAIS  

LES CONTREFORTS DU MASSIF  ARDENNAIS 
Ligne de jonction avec les Ardennes Belges, ces paysages de bord de plateau boisé fendus par une succession de « fonds », sont 
marqués, à hauteur de Sedan par l’activité de maraîchage. 

LA PLAINE ALLUVIALE DE LA MEUSE (DEPRESSION PRE-ARDENNAISE) 
Traversant le département, cette vallée large concentre voie de communication, urbanisation et population. 
Les crêtes Bajociennes 

LES CRETES PRE-ARDENNAISES 
La succession de crêtes aux pentes souvent pâturées et aux sommets boisés entre lesquels se glissent de larges cours d’eau rejoignant la 
Plaine alluviale. 
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2.3. OCCUPATION DU SOL DU TERRITOIRE COMMUNAL 
L’occupation du sol sur le territoire de Sedan est globalement liée aux données du milieu naturel. Deux approches sont privilégiées pour 
comprendre le rapport de la ville avec son environnement : la présence du végétal et la présence de l’eau sur le territoire. 
Ces deux éléments génèrent et accompagnent la vie des habitants d’un territoire. Ils ont modelé le paysage naturel et l’organisation 
urbaine du territoire de Sedan. Aujourd’hui, ils apparaissent comme les éléments naturels souvent oubliés mais déterminants dans la 
qualité de vie du territoire. 
 

SURFACES ET  STRUCTURES VEGETALES :  TRAME VERTE 
. En terme de surface, le sol du territoire de Sedan est occupé pour moitié de minéral et moitié de végétal. 
1/2 du territoire est urbanisé (Plaine alluviale de la Meuse). 
1/4 du territoire est occupé par les espaces boisés majoritairement classés (dessus des crêtes au Sud-Ouest et des contreforts au Nord Est, 
boisements-vestiges des fortifications, friches, parcs,… ) 
1/4 du territoire est occupé par les surfaces agricoles et maraîchères (contreforts au Nord-Est exposés Sud-Ouest et crêtes au Sud-Ouest) 
 
Des structures végétales liées aux chemins et aux cours d’eaux forment un maillage vert et bleu liant la ville à son environnement végétal. 
Selon le type d’environnement, ces structures prennent différentes formes. On peut identifier sur le territoire :  
 

. des structures végétales champêtres en bordures de pâtures et chemins, en milieu agricole. 
Peu de structures végétales agricoles ont été conservées lors du développement urbain de Sedan. Elles méritent pourtant leur place dans 
les nouvelles zones à urbaniser, d’autant plus que leur position est généralement en harmonie avec le site (relief, parcellaire,..). 
L’adaptation du tissu urbain à ces formes végétales et non l’inverse peut constituer un raisonnement générateur de nouveaux regards sur 
l’évolution de la ville.  
 

. des structures végétales rivulaires en bordures des fossés, cours d’eau, principalement dans la vallée alluviale de la Meuse. 
 

Deux points sont remarquables avec cette végétation : 
- Elle est présente aussi bien en milieu agricole qu'urbain ce qui représente un atout pour la ville. 
- Sa forme est différente selon le site et l’exposition ce qui génère des ambiances très variées. 
 
Il apparaît alors que les structures végétales naturelles, bien présentes à Sedan mais négligées et fragiles, sont les atouts de la Ville et de la 
Campagne pour se rejoindre harmonieusement.  
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. des structures végétales urbaines le long des avenues, au sein des places, des quartiers,… Ces alignements urbains font souvent partie 
du patrimoine urbain de Sedan. Beaucoup sont issus de plantations datant de la fin du XIXe siècle, soit l’époque de la démolition des 
remparts et de la création des grands boulevards. Certains persistent encore (boulevards Chanzy, Faber, des 147 et 347ème régiments 
d’infanteries..) mais leur qualité phytosanitaire et paysagère est variable en partie à cause de considérations et de soins inadéquats. 
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D’autres ensembles se tiennent sur les places (Place d’Alsace Lorraine, Corne de Soissons). Des plantations récentes réalisées dans le 
cadre de travaux d’aménagement (avenue et place de la Marne,…) renouvellent ce patrimoine. 
 

Des coulées vertes accompagnent les anciennes fortifications et forment des ensembles d’intérêt biologique importants et de véritables 
coulées vertes au sein même du centre-ville, reliant les quartiers. La place du végétal en ville est réelle et aisément valorisable pour assurer 
un développement durable à l’échelle de l’agglomération sedanaise. 
  

VALLEES,  FONDS ET COURS D’EAU :  TRAME BLEUE 
 

L’eau dans la plaine alluviale et dans le centre ancien  
L’étude du plan du PPRI actuel montre que le tracé des secteurs actuellement inondables concorde avec la position des anciens 
remparts du milieu du XIXe siècle. La ville s’étant développée au-delà de cette dernière couronne, elle a considérablement réduit la 
présence de l’eau et de sa végétation associée dans la plaine et s’est exposée aux aléas du fleuve. La relation spécifique de Sedan avec 
l’eau a évolué de la dépendance originelle vers l’utilisation en défense naturelle jusqu’à nos jours où la ville cherche à se défendre des 
événements naturels exceptionnels liés à l’eau tels que inondations et coulées de boues. Cette relation presque conflictuelle avec une 
eau abondante se retrouve dans les ambiances urbaines et paysagères de nombreux secteurs dans Sedan et traduisent une certaine 
fermeture de la ville ancienne et des quartiers du XXe siècle vis-à-vis du fleuve Meuse. 
 

Le centre ancien est proche de l’eau  
La relation entre les habitants et la Meuse est pourtant distante. Les berges et quais font l’objet d’une fréquentation quotidienne de transit 
par les véhicules et les piétons. La végétation des berges, foisonnante par endroits, apporte une ambiance naturelle unique en cœur de 
ville. Des espaces traités de manière plus stricte et bien exposés sont utilisés comme espaces de promenade par les piétons (ex : quai de 
la Régente, boulevard Fabert). 
 
Cependant, le vieillissement des aménagements, la faible valorisation des chemins verts en berge et la faible lisibilité des parcours rendent 
difficile la révélation de ces espaces comme lieux de cohésion des différents quartiers entre eux, de rencontre entre habitants, 
d’alternative à la circulation automobile, d’animation et d’image positive de la Ville. Le projet de liaison Château- Meuse est une amorce 
de cette démarche. 
 
L’eau sur les hauteurs  

Au Nord-Est, les fonds se sont progressivement urbanisés, faisant disparaître l’écoulement naturel de l’eau sous les voiries. 
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B . P A T R I M O I N E  A R C H E O L O G I Q U E  E T  A R C H I T E C T U R A L   

1 .  P A T R I M O I N E  A R C H E O L O G I Q U E    
 
Le patrimoine archéologique est géré par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois 
n°2003-707 du 1er août 2003 et codifié par l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004, relative à la partie législative du code du 
patrimoine. 
 
Les décrets d'application qui en découlent ont modifié la saisine de la D.R.A.C. pour : 
 

1. les secteurs sur les sites archéologiques et dans un périmètre de 100 mètres autour: tous les dossiers de demande d'autorisation de lotir, 
de permis de construire, de permis de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol sur 500 m² et plus ; 
 

2. les secteurs sensibles et dans un périmètre de 100 mètres autour : tous les dossiers de demande d'autorisation de lotir, de permis de 
construire, de permis de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol sur 2000 m² et plus ; 
 

3. le reste du territoire de la commune : les dossiers de demande affectant le sous-sol sur une surface de 10 000 m² et plus ; 
Une redevance d'archéologie préventive issue des lois susvisées, et sous certaines conditions a été instituée pour tout projet de 1000 m² et 
plus de surface hors œuvre nette sur des terrains de plus de 3000 m² et plus. 
 

Par ailleurs, la D.R.A.C. souhaite être saisie pour instruction préalable des dossiers concernant les projets de grands travaux 
(remembrements, routes, installations classées, etc.) afin que les interventions nécessaires puissent être effectuées en amont de ces 
travaux. 
 

2 .  P A T R I M O I N E  P R O T E G E  A U  T I T R E  D E S  M O N U M E N T S  H I S T O R I Q U E S  E T  D E S  S I T E S  
 

2.1. LES PROTECTIONS AU TITRE DES SITES 
En application du 2° du I. de l’article L.341-1-2 du code de l’environnement, la désinscription du site inscrit de la « corne du Palatinat et ses 
abords » inclus dans le périmètre du PSMV a été proposée en commission départementale de la nature, des paysages et des sites où elle 
a reçu un avis favorable. 
A cette date, le décret de désinscription n’est pas pris.  
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2.2. LES PROTECTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
Le PSMV compte six édifices protégés au titre de la loi sur les monuments historiques.  
 
Le classement du château-haut, en 1965, fait suite à sa cession par l’État, qui était propriétaire depuis le rattachement à la France en 
1642. La ville en devient propriétaire.  
En 1952, le château-bas est à son tour classé, à l’exclusion de toutes dispositions intérieures. Les autres bâtiments de la cour font l’objet 
d’une inscription en 2003 : maison du XVIe siècle – unique vestige de l’ancien quartier du Moulin –, anciennes écuries, grande traverse, 
porte de la Basse-Cour du XIXe siècle et mur fermant la cour au Nord-Ouest. 
 
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, trois autres ensembles bâtis sont ajoutés au corpus des monuments historiques : 
- la manufacture des Gros Chiens, témoin de l’âge d’or de l’industrie sedanaise de draps fins, est protégée en 1978 ; 
- l’église Saint-Charles-de-Borromée, ancien temple protestant transformé en église sur les plans de l’architecte Robert de Cotte en 1687, 
est intégralement classé en 1980 ; 
- l’hôtel datant du XVIIIe siècle, à l’angle des rue du Ménil et de la Tour-d’Auvergne, est inscrit en 1981. 
 
Dans les années 1990, deux autres édifices sont protégés.  
La protection de la manufacture des Gros Chiens est en effet complétée par l’inscription, en 1991, des bâtiments reconstruits en 1823 à 
l’angle des rues de Bayle et Berchet pour servir d’extension à la fabrique, tandis qu’en 1996 est inscrit l’ancien hôtel de ville édifié en 1613 
sur les plans de l’architecte Salomon de Brosse. 
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2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

Carte des monuments historiques et des sites protégés 1 Château-bas 2 Château-bas 3 Manufacture des Gros-Chiens 4 Eglise-Saint-Charles-de-Borromée  
5 Hôtel du 16 rue du Ménil 6 Extension manufacture des Gros Chiens 7 Ancien hôtel de ville 
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Château-haut vu du promenoir des prêtres Château-haut : vue sur le logis Est du XVIe 
siècle 

Château-haut : vue sur le donjon et le 
pavillon ogival 

Château-haut : 
remparement nord-

Ouest 

Château-bas : façade principale sur la place du château Château-bas : façade arrière Château-bas : bâtiment des anciennes écuries 
(puis magasin) 

Château-bas : grande traverse Maison du XVIe siècle Porte de la Basse-Cour XIXe  
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Manufacture des Gros Chiens Église Saint-Charles-de-Borromée 

Hôtel 16 rue du Ménil Extension Manufacture des Gros Chiens Ancien hôtel de ville de 1613 
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C . R E S S O U R C E S ,  N U I S A N C E S  E T  R I S Q U E S  
Source : Porter à connaissance des services de l'État – Avril  2009 
 

1 .  Q U A L I T E  D E  L ' A I R  
Sources : DREAL Champagne-Ardenne / ATMO Champagne-Ardenne 
 

Le plan climat-air-énergie régional (PCAER) se substitue au Pl an régional de qualité de l’air arrêté 
par le Préfet de région en 2002. Il intègre le plan climat énergie régional mis au point par la Région, 
l’Etat et l’ADEME en 2008. 
L’air est l’une des composantes du milieu naturel. Des variations dans sa composition peuvent avoir 
des répercussions sur la santé humaine et plus généralement sur les milieux. La loi du 30 décembre 
1996 relative à la pollution de l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie a permis de réserver une 
part de crédits d’État à la qualité de l’air, d’achever la modernisation des stations de mesure et de 
doter la plupart des associations françaises de matériel embarqué (camion-laboratoire ou 
remorque). 
 

Cette loi prévoit également l’élaboration d’un plan régional de la qualité de l’air (PRQA). Celui-ci a 
été approuvé par le préfet de la région Champagne-Ardenne le 27 mai 2002. Il fixe les orientations 
permettant de réduire de façon significative la pollution de l’air et ses impacts. Il se décline en trois 
grandes mesures visant à : développer les connaissances sur la qualité de l’air et ses impacts 
maîtriser les émissions provenant des installations fixes et des transports et déplacements former, 
informer et sensibiliser. 
Enfin, la loi prévoit l’élaboration de plans de déplacements urbains (PDU) pour les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants. Ceci devrait permettre une diminution sensible du trafic automobile à 
l’intérieur des villes et une amélioration de la qualité de vie des habitants. 
La région Champagne-Ardenne est actuellement dotée de trois plans de déplacements urbains : 
celui de Charleville-Mézières, élaboré en 1995-1996 et révisé le 1ER février 2011 celui de Reims, 
adopté le 17 mai 2001 celui de Troyes, élaboré en 2000. 
 

Dans la région, le suivi de la qualité de l’air est réalisé par l’association ATMO Champagne-Ardenne. 
 

Deux campagnes de mesures ont été effectuées durant l’hiver 2007 (16/01 au 18/02) et l’été 2007 (06/07 au 06/08), à Sedan, qui est le 
deuxième pôle d’activité des Ardennes. Plusieurs polluants ont été mesuré : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NO et NO2), 
monoxyde de carbone (CO), ozone (O3), poussières fines dont le diamètre est inférieur à 10μm (PM10), benzène et métaux lourds (plomb, 
cadmium arsenic, nickel). Les prélèvements ont été effectués devant le collège Nassau, à proximité du centre-ville de Sedan, où la 
densité de population est de 2513 habitants/km2. Une mesure supplémentaire du benzène a été réalisée sur la place de l’Hôtel de Ville, 
en centre-ville, afin d’identifier l’influence du trafic sur ce polluant. 
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Les résultats de ces deux campagnes de mesures ont montré que les niveaux de pollution en dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, 
métaux lourds, dioxyde d’azote et benzène sont bien en dessous des valeurs réglementaires. Concernant les poussières fines (PM10) 
associées au secteur transport et résidentiel, l’objectif de qualité annuel est approché et le seuil d’évaluation minimal dépassé (20μg/m3). 
Au cours de la campagne, les conditions météorologiques étaient favorables à une bonne dispersion des polluants. Une nouvelle 
campagne de mesures pourrait donc être envisagée dans les prochaines années pour conforter cette évaluation et adapter la 
surveillance de la qualité de l’air sur cette zone. 
 

La formation d’ozone à partir de polluants primaires est dépendante de l’ensoleillement et de la chaleur. 
Les concentrations observées lors de la campagne estivale sont particulièrement basses pour la saison. De même que pour les PM10, une 
nouvelle campagne dans les prochaines années pourrait être envisagée. Aucune influence du secteur industriel n’a été mise en évidence 
au cours des campagnes de mesures. L’indice de qualité de l’air (arrêté du 22/07/2004) a été mis en place au niveau national pour 
informer le public sur la pollution atmosphérique moyenne des agglomérations urbaines. 
 

Pour Sedan, l’indice de qualité de l’air a été calculé sur la base des 4 polluants suivants : NO2, PM10, O3 et SO2. 
Comme le montre la figure de droite, la qualité de l’air a été bonne 97% du temps lors de la campagne hivernale et 
87% du temps lors de la campagne estivale à Sedan. En hiver, les indices moyens sont dus aux concentrations plus élevées de PM10. En 
été, les indices moyens sont dus aux concentrations plus élevées d’ozone. 
 
Synthèse qualité de l’air : 
La qualité de l’air est une thématique peu sensible pour l’environnement de Sedan. Elle est relativement bonne et il n’y a pas de pollution 
atmosphérique notable pouvant nuire. Le risque environnemental réside dans la dégradation de la qualité de l’air par l’arrivée de 
nouvelles pollutions (nouvelles activités, CO2 rejeté dans le trafic urbain…). 
 

2 .  E N V I R O N N E M E N T  S O N O R E  
Concernant les transports terrestres du réseau routier, le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan est soumise à : 
. l'arrêté n°2016-135 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier départemental des 
Ardennes concernant la RD 5 traversant le SPR ; 
. l'arrêté n° 2017-438 portant classement sonore infrastructures de transports terrestres du réseau routier de Sedan concernant l'avenue 
du Maréchal Leclerc, l e  Promenoir des Prêtres, la rue Chardron, l a  place d'Armes, la place et la rue du Château, la rue de la 
Rochefoucauld, l a  place d'Harcourt, l a  rue Blanpain, l ’ avenue du Général Margueritte, l ’ avenue de Verdun, l a rue Wuidet Bizot 
et la place Nassau. 
 

Le voisinage, les chantiers des travaux publics et du bâtiment relèvent des dispositions des articles L.571-1 et suivants du code de 
l'environnement, des articles R.334-30 et suivants du code de la santé publique et de l'arrêté préfectoral n°108/2009 du 18 juin 2009 portant 
réglementation des bruits de voisinage dans les Ardennes, dont l'application dépend du maire et assurée sur le terrain par le maire et en 
appui technique au maire par les services santé-environnement de la Délégation Territoriale Départementale des Ardennes de l'Agence 
de Santé (DTD ARS -ex Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ». 
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Les activités commerciales, artisanales ou industrielles, relèvent de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (I.C.P.E), dont la mission dépend du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et assurée dans les 
départements par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.). 
 

 

3 .  P O L L U T I O N  D E S  S O L S  
 (Source : BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) 
 

Définition d’un site pollué 
Le terme de « site pollué « fait référence à toute pollution du sol, du sous-sol et/ou des eaux souterraines, du fait d’activités anthropiques. 
Le type de contamination, sa gravité et sa cause sont donc très variables. Peuvent être concernés, par exemple, les sites d’anciennes 
usines à gaz, des carrières reconverties en décharges, des zones anciennes d’enfouissement des déchets ou encore des entrepôts de 
produits toxiques. 
 

La liste des sites recensés Basias (banque de données nationale d'anciens sites industriels et activités de service) situés dans le périmètre 
du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan est accessible sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias. 
 

4 .  G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S  
L’article 21 de la loi 87-565 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des 
risques majeurs consacre le droit à l’information aux citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de 
sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique à la fois aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. * 
Le décret 90-918 du 11 octobre 1990 est venu préciser le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès les 
personnes susceptibles d’être exposées à ces risques majeurs ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations leur seront portées à 
connaissance.  
 

Pour la Ville de Sedan et dans ce cadre législatif et réglementaire, le Préfet a rendu public le dossier départemental des risques majeurs 
dont le dernier arrêté n° 2011/541 date du 6 octobre 2011. 
 

La commune de Sedan, selon l’annexe à l’arrêté préfectoral n°2011/542 du 6 octobre 2011, fixant la liste des communes soumises à un ou 
plusieurs risques majeurs et pour lesquelles s'applique le droit à l'information du public, est recensée au titre des risques d’inondation et 
coulée de boue, mouvement de terrain, et transports de matières dangereuses (infrastructures et transports de gaz). 
 

4.1.  LES RISQUES MAJEURS NATURELS 

LE RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT DE LA MEUSE 
La limite d'étalement des plus hautes eaux de la crue de type centennale de la Meuse à Sedan est couverte par le PPRi Meuse amont 1, 
approuvé le 1er décembre 2003. Le règlement de ce document, fondé sur une crue centennale définit trois zones : 
- une zone rouge : zone peu urbanisée ou naturelle où l’aléa est fort voire très fort et où les constructions sont interdites sauf extensions < à 
10 m2, 
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- une zone bleue foncée : zone urbanisée où l’aléa est faible ou 
modéré et où les possibilités de constructions seront limitées à 
l'extension de l'existant, 
- une zone bleue claire : zone urbaine particulière située dans le 
périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan, 
présentant un intérêt architectural, historique ou commercial ou 
faisant l’objet d’un projet global de réaménagement et de 
requalification urbaine prenant en considération le risque 
d’inondation. Les constructions nouvelles sont autorisées sous 
conditions, notamment celle d’assurer la transparence hydraulique. 
Le PPRi s'impose en tant que servitude d'utilité publique ; il est donc 
annexé au PLU révisé. 
 

Dans les secteurs concernés par le PPRi, le développement urbain 
devra se fera en cohérence et en conformité avec ce règlement. 

LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’ INONDATION 
Les plans régionaux de gestion des inondations (PGRI) sont la 
concrétisation de la mise en œuvre de cette directive. Ce sont des 
documents de planification fixant les objectifs à atteindre à 
l’échelle des bassins hydrographiques et sur les territoires à risques 
importants d’inondation (TRI) en édictant des dispositions à mettre 
en œuvre pour y parvenir. 
 

Ils déclinent sur chaque bassin la stratégie nationale de gestion du 
risque inondation approuvée en octobre 2014 et intègrent les 
objectifs majeurs des stratégies locales de gestion du risque 
inondation élaborées sur chaque TRI par les parties prenantes. 
 

Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques du TRI 
Sedan-Givet ont été approuvées par le préfet coordonnateur du 
bassin Rhin-Meuse le 23 juillet 2014. 
Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) des districts 
hydrographiques du Rhin et de la Meuse ont été approuvés par 
arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 2015-328 du 30 
novembre 2015. 
 

Un des objectifs de la stratégie locale, relatifs au TRI de Sedan / 
Givet, est la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
en accompagnant les collectivités dans l’élaboration des 
documents d’urbanisme (mise à disposition des données sur les 
zones inondables). 

PPRI Meuse Amont I approuvé le 1er décembre 2003 Commune de Sedan 
Extrait de la planche 4 de la carte de zonage réglementaire 
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LE RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT (OU COULEE DE BOUE) 
Le 8 juin 2007, suite à de violents orages, une coulée de boue a touché Sedan, et notamment le faubourg du Fond de Givonne, la place 
Nassau et la rue du Ménil. De nombreux commerces et habitations ont été endommagés.  
 

À ce jour, la Communauté de Communes a achevé les derniers travaux d'aménagement des huit bassins d'orage qui ont été creusés en 
pleine terre sur le secteur du Fond de Givonne, point de départ de ces ruissellements dévastateurs. Il s’agit de l'épilogue d'une procédure 
lancée au début des années 2000 ans par l'association foncière intercommunale Sedan-Balan-Bazeilles-Givonne. 
 

La première étude, financée alors par le Département, est lancée en 2000. Les remèdes à la problématique hydraulique du secteur sont 
dès lors posés sur le papier : modification du sens des cultures à certains endroits, suppression des chemins dans le sens de la pente, mise 
en place de fossés et de bandes enherbées, et enfin, aménagement de bassins de stockage des eaux pluviales sur les secteurs-clés. Mis à 
part les bassins, cette vaste réorganisation des terres, pilotée par l'Association Foncière s'est terminée fin 2010. En mai 2011, au terme de 
quatre années de démarches techniques et administratives complexes, la Communauté de Communes du Pays Sedanais a lancé le 
chantier des huit bassins d'orage déjà positionnés par l'association foncière mais dont la capacité a été revue à la hausse, à la lumière de 
l'orage du 8 juin 2007, qualifié de centennal. Entre le plus petit bassin - 410 m3 - et le plus grand situé au Fond Ponsart, - 6 225 m3 - le 
volume total de rétention est de 16 845 m3. Mais au total 30 000 m3 de terre ont été retirés et répartis sur la même zone, pour seulement 
400 m de canalisation. Les ouvrages sont aujourd’hui réalisés et le P.L.U. veille à les intégrer réglementairement. 
 

LE RISQUE MOUVEMENT 
DE TERRAIN 
Deux glissements de terrain 
ont eu lieu au lieu-dit 
«Frénois» en 1986 et en 
1993 et deux autres au lieu-
dit « Bellevue » en 1964 et 
en 1988 ne faisant pas de 
victimes mais provoquant 
des dommages sur les 
biens. 
 

Le plan de sauvegarde et 
de mise en valeur est 
concerné par le 
phénomène d’érosion des 
berges. 
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LE RISQUE SISMIQUE (ALEA FAIBLE)  
La ville de Sedan présente un aléa faible concernant le risque sismique. 

L ’ALEA RETRAIT  GONFLEMENT ARGILES 
Le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Sedan présente un « aléa faible » sur les coteaux nord (château-fort, 
Palatinat) et « a priori nul » sur le reste du périmètre. 
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LES RISQUES INDUSTRIELS  
Dans le dossier départemental des risques majeurs du 6 octobre 2011 (DDMR), la commune de Sedan n’est pas recensée au titre des 
risques industriels. 
 

LES  R ISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

Transport de gaz  
À ce jour, le territoire communal par un risque technologique dû à la présence de deux canalisations de gaz : 
 

1. Sedan-Glaire de diamètre 125 mm, en exploitation depuis 1960, 
2. Marville- Donchery de diamètre 250 mm, en exploitation depuis 1960. 
 

5 .  R E S S O U R C E S  N A T U R E L L E S  
 

5.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN RHIN-MEUSE 
Le SDAGE du Bassin Rhin-Meuse, pour la période 2016-2021, a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 2015-327 du 
30 novembre 2015. 
 

Il se caractérise par une prise en compte approfondie des effets du changement climatique. Il intègre, également, les exigences de 
santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable de la population. 
 

5.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

RESSOURCES 
La ville de Sedan est alimentée par : 
. Un achat d’eau au SIAEP de Balan Bazeilles Sedan Donchery Floing provenant des puits du champ captant de Balan d’une part (puits 1, 
2 et 4), du puits des Hayettes à Donchery d’autre part 
. Une ressource propre, les sources de Haybes située à Givonne. 
 

La répartition des volumes alimentant la ville de Sedan est la suivante : 
. Achat d’eau au SIAEP de Balan 1 200 000 m3 
. Production sources de Haybes 400 000 m3  
Total : 1 600 000 m3 
 

Les volumes fournis par les sources de Haybes peuvent fluctuer de façon importante en fonction de la pluviométrie de l’année (ressource 
superficielle). Une canalisation d’adduction de 7 km, environ permet d’amener l’eau de ces sources vers le réservoir du Moulin à Vent. 
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Le SIAEP de Balan a diversifié ses ressources en créant un puits supplémentaire aux Hayettes à Donchery en 1994. Malgré cela, 
l’alimentation de la ville de Sedan reste très dépendante du puits 4 de Balan, qui produit aujourd’hui 70 % des ressources de 
l’agglomération sedanaise. En cas de problème sur cette ressource, la ville de Sedan est privée d’eau à courte échéance. 

RESEAU D’ALIMENTATION 
Réservoirs : 
. Moulin à Vent - Boulevard Marcillet : 1 000 m3 côte 190 m / 193 m NGF 
S’ajoutent 1 200 m3 de capacité de stockage appartenant au SIAEP de Balan soit une capacité de stockage totale de 2 200 m3 pour le 
site 
. Les Romains – Chemin des Romains : 1 500 m3 côte 179 m / 182 m NGF 
. Les Redoutes – Rue Barré Faillon : 1 500 m3 côte 228 m / 231 m NGF 
. Frénois – Chemin des Romains : 150 m3 côte 219 m / 221 m NGF 
 

Le réservoir du Moulin à Vent est le réservoir principal recevant l’eau provenant des différentes ressources à partir duquel toute la 
distribution de la ville de Sedan s’organise. Le stockage est également légèrement insuffisant sur la zone centre-ville (volume distribué 2500 
m3/j) car si le stockage disponible au réservoir du Moulin à Vent est de 2200 m3, ce stockage est utilisé en partie (cuves syndicat) pour des 
besoins autres que ceux de la Ville de Sedan, à savoir la distribution sur les communes de Balan, Bazeilles et Donchery. De ce fait, 
l’autonomie sur ce secteur est d’à peine 15 heures. 

RESEAU DE DISTRIBUTION 
Le réseau de distribution de la ville de Sedan se compose de 100 km de canalisations environ (hors branchements) et se divise en 4 
secteurs de pression bien distincts. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est alimenté en gravitaire directement par le réservoir du 
Moulin à Vent. 
Les réseaux de la ville de Sedan sont dans leur ensemble bien charpentés par des conduites de diamètre 200 mm et 150 mm. Le 
renouvellement des branchements en plomb n’est pas terminé. 

5.3. ASSAINISSEMENT 
 

Réseau de collecte 
Le réseau de la ville de Sedan est constitué d’environ 90 kilomètres de canalisations, pour leur majorité de type unitaire (63 kilomètres). Ce 
réseau dessert correctement l’ensemble de la ville. Seules certaines rues des hauteurs sont encore peu ou mal desservies et traitent leurs 
eaux usées de manière autonome. Ce réseau est équipé de 18 déversoirs d’orage sur la partie unitaire, qui permettent de décharger les 
débits importants par temps de pluie vers le milieu naturel. Le fonctionnement du réseau de collecte n’est pas satisfaisant à ce jour. 
 

Postes de relèvement / refoulement 
Le réseau de collecte de la ville de Sedan est équipé de 8 postes de relèvement / refoulement, à savoir : 
- 1 poste de refoulement à Bellevue (Frénois) 
- 1 poste de refoulement rue Bridier 
- 1 poste de refoulement rue de Mirbritz 



 

SEDAN  -  PSMV   -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 2  -  DECEMBRE 2019                                31 
 

- 1 poste de refoulement rue Gaston Sauvage 
- 1 poste de refoulement rue Macdonald 
- 1 poste de refoulement quai Paul Bert 
- 1 poste de refoulement aux Gravettes (derrière la Gendarmerie) qui refoule l’ensemble des effluents collectés sur la ville de Sedan vers la 
station d’épuration 
- 1 poste de relèvement à la station d’épuration qui relève les effluents venant des entreprises 
Tarkett / Enia vers le relèvement général de la station 
 

Station d’épuration 
La station d’épuration de la ville de Sedan a été entièrement reconstruite et mise aux normes en 1999. Sa capacité est de 41 500 
équivalents habitants, dont une partie est réservée pour le traitement des effluents des entreprises Tarkett et Enia qui ont une arrivée 
spécifique à la station d’épuration. Elle est située chemin de la Prairie à Glaire (en bord de Meuse, à la limite entre les communes de 
Glaire et Sedan). 
Outre les effluents collectés sur la ville de Sedan et ceux des sociétés Tarkett et Enia, la station d’épuration reçoit et traite les effluents des 
communes suivantes : 
- Balan (les effluents collectés sur la commune arrivent à Sedan chemin de Neuflize et transitent dans le réseau d’assainissement de la ville 
pour atteindre la station d’épuration) 
- Floing (les effluents collectés sur la commune arrivent directement à la station d’épuration par un poste de refoulement situé au Gaulier 
et une canalisation de refoulement passant sous la 
Meuse), 
- Glaire (les effluents collectés sur la commune arrivent directement à la station d’épuration par un poste de refoulement situé le long du 
Ruz près de la route de Sedan) 
- Saint-Menges (les effluents collectés sur la commune transitent par le réseau de la commune de Floing), 
- Wadelincourt (les effluents collectés sur la commune arrivent à Sedan rue Gaston Sauvage et transitent dans le réseau d’assainissement 
de la ville pour atteindre la station d’épuration). 
 
Zonage d’assainissement  
Le zonage d’assainissement de la ville de Sedan a été élaboré conjointement à la révision du P.L.U. 
 

6 .  É N E R G I E  

6.1. PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
L’article 188 de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte stipule que : 
- les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial 
au plus tard le 31 décembre 2016 
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- les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial 
au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
Le plan climat-air-énergie territorial définit : 
- les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre 
efficacement et de s’y adapter 
- le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des 
réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique. 
 

La communauté d’agglomération Charleville-Sedan a approuvé son PCET le 17 décembre 2013. 
 

Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la loi continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan 
climat-air-énergie territorial qui les remplace. 
 

6.2. ENERGIES RENOUVELABLES 

LE DEVELOPPEMENT ET  L ’ INNOVATION EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES 
Dans le cadre de la politique globale de la ville, Sedan s’engage activement dans la maîtrise de l’énergie et dans le recours aux énergies 
renouvelables, avec comme projet principal l’extension du réseau de chauffage urbain. 
 

Chauffage urbain 
Source : site internet de la ville de Sedan – janvier 2009 

Cette chaufferie urbaine assure actuellement le chauffage et l’eau chaude sanitaire de 4 000 équivalent-logements. Elle associe 
chauffage au bois, au gaz et cogénération, soit : 
- 14 000 tonnes de sous-produits du bois fournis par les industriels Ardennais dans le cadre du "Plan Energie Bois Ardennes", 
- 7 fois moins de poussières, 
- 16 000 tonnes par an de CO2 et 111 tonnes par an de SO2 non rejetées dans l’atmosphère (en référence à l’ancienne chaufferie au 
charbon). 
 

Cogénération 
La cogénération consiste à produire en même temps et dans la même installation de l’énergie thermique (chaleur) et de l’énergie 
mécanique. L’énergie thermique est utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude à l’aide d’un échangeur. L’énergie 
mécanique est transformée en énergie électrique grâce à un alternateur. Elle est ensuite revendue à EDF ou consommée par l’installation. 
L’énergie utilisée pour faire fonctionner des installations de cogénération peut être le gaz naturel, le fioul ou toute forme d’énergie locale 
(géothermie, biomasse) ou liée à la valorisation des déchets (incinération des ordures ménagères…). Cette source d’énergie fait 
fonctionner une turbine ou un moteur. 
 

Extension du réseau de chauffage urbain 
Source : Sedan Magazine Juillet – août 2008 
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La Ville de Sedan projette l'extension de son réseau de chauffage urbain, en augmentant le taux d'utilisation d'énergies renouvelables. 
Cette action s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable, alliant les impératifs économiques, sociaux et 
environnementaux. 
 

Ceci se traduit par : 
- un coût du MWh plus stable pour l'utilisateur, malgré la volatilité des prix des combustibles fossiles, 
- une anticipation tarifaire maîtrisée malgré la suppression programmée de 443 logements, 
- la pérennisation de la filière bois dans les Ardennes, puisque ces nouveaux besoins dynamiseront l'activité de ce domaine, 
- le développement de l'activité sur le site 
- une diminution de l'impact environnemental en réduisant l'émission de gaz à effet de serre, par la substitution de bois au gaz, tout en 
renforçant la filtration des fumées de la chaufferie. 
Face au défi des coûts énergétiques, l’extension du réseau de chauffage urbain prend du relief. 
Entamé en 2007 pour augmenter le potentiel clientèle, synonyme de garantie d’un tarif préférentiel, le programme se poursuit aujourd’hui 
dans la zone du quartier Fabert. Les travaux ont concerné les rues Wuidet- Bizot, l’avenue de Verdun, la rue de Mulhouse, la rue ancienne 
Porte de Bouillon et l’avenue Eugène Franquin. L’objectif a été de réaliser un maillage le plus étoffé possible de façon à relier de 
nouveaux abonnés au réseau de chauffage de la ville. 
 

Horizon 2013 : 
Cette dernière tranche de travaux (d’un coût de 962 000 euros) constitue un investissement d’avenir. En effet, la montée vertigineuse du 
prix des énergies dites fossiles (fioul, gaz) va être contrebalancée grâce à l’apport des deux chaudières à bois à la chaufferie centrale. 
L’énergie bois, de surcroît respectueuse de l’environnement, redevient hautement concurrentielle. Les élus sedanais qui avaient su 
anticiper, voici plusieurs années, en adoptant ce mode de fourniture d’énergie, entendent bien la développer. Après un objectif 2007 de 
49% pour le bois et de 51% pour le gaz, l’objectif à l’horizon 2013 est d’obtenir une production chaleur bois de 60 % ce qui permettrait alors 
une baisse du taux de la TVA à la consommation qui passerait de 19,6% à 5,5%. Une incidence sur la facture, hautement incitative. 
Le Grenelle de l'environnement a modifié la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. 
La commune peut ainsi s'orienter vers le classement de son réseau de chaleur et imposer de fait le raccordement des constructions 
concernées. 
 

À ce jour, la ville de Sedan n’a pas souhaité ce classement et ne fixe aucune obligation de raccordement. 
 

Biogaz  
Les biogaz sont issus de la méthanisation des déchets. La méthanisation permet de diminuer la charge en matière organique des boues 
de station d’épuration urbaine, des effluents industriels, et plus récemment des déchets organiques ménagers, la méthanisation est 
également une voie de conversion de la biomasse en énergie. 
 

La méthanisation produit : 
- du biogaz, un proche parent du gaz naturel fossile 
- un résidu stabilisé et désodorisé dont la valeur agronomique n’est pas altéré. Il peut être valorisé sous forme solide (compost) ou liquide. 



 

SEDAN  -  PSMV   -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 2  -  DECEMBRE 2019                                34 
 

La Ville de Sedan a choisi de privilégier l’incinération des déchets ménagers, la récupération des biogaz ne se ferait donc qu’à titre 
individuel, avec des stations de très petite taille. 
 

Énergie éolienne 
L’énergie éolienne est produite par des hélices entraînées en rotation par la force du vent ce qui permet la production d’énergie 
mécanique ou électrique en tout lieu suffisamment venté. Les applications de l’énergie éolienne sont variées mais la plus importante 
consiste à fournir de l’électricité à l’échelle d’une région, d’un pays. Ce sont des parcs d’aérogénérateurs ou «fermes» éoliennes. Ils 
mettent en œuvre des machines de moyenne et grande puissance (200 à 2 000 kW). Des systèmes autonomes, de 500 W à quelques 
dizaines de kW, sont également intéressants pour électrifier des sites isolés du réseau électrique (îles, villages...). 
 

Les Zones de développement éolien ont été supprimées par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013. Les schémas régionaux éoliens prennent le 
relais comme support des zones éoliennes. 
Une Zone de Développement de l’Éolien du Pays Sedanais avait été créée par arrêté préfectoral n°2008-503 du 27.11.2008. La Ville de 
Sedan n’est pas concernée par la ZDE intercommunale. Toutefois, elle peut autoriser un petit appareillage éolien à l’échelle d’une 
habitation. 
Ces demandes seront à instruire au cas par cas. 
 

Énergie solaire 
On peut distinguer deux formes d’application de captage de l’énergie solaire : le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. En ce qui 
concerne le solaire thermique, le flux solaire peut être directement converti en chaleur par l’intermédiaire de capteurs solaires thermiques. 
Cette technique est applicable au chauffage des habitations, des piscines, à la production d’eau chaude sanitaire (ECS), ou encore au 
séchage des récoltes (fourrage, céréales, fruits). Contrairement aux idées reçues, l’intérêt du solaire est sensiblement le même sur tout le 
territoire. En effet l’ensoleillement est plus fort dans le Sud, mais dans le Nord, les besoins en chauffage sont plus importants et plus étalés 
sur l’année. 
 

Le solaire photovoltaïque permet de transformer la lumière du soleil en électricité par des panneaux photovoltaïques, sans pièces 
tournantes et sans bruit. L’électricité produite peut être soit stockée dans des batteries, soit convertie par un onduleur pour être distribuée 
aux normes sur le réseau. La ville de Sedan bénéficie d'un ensoleillement plus faible que la moyenne française. La Ville de Sedan a choisi 
hors P.S.M.V. d’autoriser l’installation de panneaux solaires en privilégiant l’intégration des panneaux aux éléments de construction. 
En effet, le territoire urbain impose de réaliser des implantations discrètes des matériels de captage de la lumière. 
 

Biomasse 
Le terme «biomasse» désigne au sens large l’ensemble de la matière vivante. Depuis le premier choc pétrolier, ce concept s’applique aux 
produits organiques végétaux et animaux utilisés à des fins énergétiques ou agronomiques.  
Bois-énergie (biomasse sèche) : il s’agit d’une source d’énergie issue du bois de feu.  
Biomasse humide : il s’agit d’une source d’énergie issue de déchets organiques d’origine agricole (fumiers, lisiers…), agro-alimentaire ou 
urbaine (déchets verts, boues d’épuration, fraction fermentescible des ordures ménagères…). 
La biomasse et la cogénération, comme pour les autres outils de développement d’énergies renouvelables, permet d’intégrer au mieux 
ces installations dans le paysage afin de ne pas l’altérer. 
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7 .  D E C H E T S  
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) des Ardennes a été approuvé le 20 avril 2015. 
 

Définition déchet 
La définition des déchets correspond à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement, il stipule : « tout résidu d’un processus de 
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou 
que son détenteur destine à l’abandon ». 
 

Les différents types de déchets 
- les déchets dangereux : 
Ils sont définis dans le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Ils peuvent générer des nuisances pour 
l’homme et l’environnement, et présenter une ou plusieurs propriétés de danger (explosif, inflammable, irritant, infectieux, mutagène, 
écotoxique…). Ils font l’objet d’un contrôle administratif renforcé (production, stockage, transport, élimination). 
- les déchets non dangereux (ou banals) : 
Ils sont principalement constitués des déchets ménagers et des déchets industriels du type bois, emballages, papier, carton, verre, 
plastique, métaux. 
- les déchets inertes : 
Ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante (gravas, terres…). 
- les déchets ultimes : 
« Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 
Article L 541-1 du Code de l’environnement. 
 

Priorités en matière de gestion des déchets 
Les dispositions relatives aux déchets font l’objet du Titre IV du Livre V du Code de l’environnement relatif à la prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances et ont pour objectifs : 
1 - De prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, de la fabrication à la distribution des produits ; 
2 - D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume. 
3 - De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 
4 - De planifier la gestion des déchets. Pour que les déchets soient transportés et éliminés conformément à ces objectifs, leur gestion fait 
l’objet d’une planification : 
- chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d’élimination des déchets dangereux, 
- et chaque département par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; 
5 - D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination 
des déchets, et sur les mesures destinées à prévenir ou compenser les effets préjudiciables de ces opérations. Ainsi, l’ouverture d’une 
installation de stockage ou d’élimination de déchets et les plans de gestion des déchets font l’objet d’une enquête publique 
préalablement à leur ouverture ou leur approbation. 
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Compétences et traitement 
. au niveau de l’Etat (DREAL) 
La DREAL participe à la mise en place et au suivi des divers plans d’élimination des déchets (ménagers et assimilés, industriels, des 
bâtiments et travaux publics, des activités de soins). Elle intervient lors des CLIS (Commission Locales d’Information et de Surveillance). Elle 
participe à des groupes de travail sur le recensement des décharges sauvages. 
 

. à l’échelle du département (VALODEA anciennement SMTDA) 
VALODEA est le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais. Il représente aujourd’hui toutes les communes des Ardennes soit 290 
130 habitants. La loi du 13 juillet 1992 impose la mise en place de plans départementaux d'élimination des déchets ménagers. Dans le 
département des Ardennes le plan met l'accent sur : la valorisation des déchets par le recyclage, le compostage et le réemploi. 
 

Les Ardennes disposent de nombreux centres spécialisés dans la collecte et le traitement des différentes sortes de déchets : 
- 2 centres de tri se répartissent le traitement des déchets issus de la collecte sélective. Ils réceptionnent chacun 7 500 tonnes de déchets 
par an. Ils se situent à Villers-Semeuse et à Fumay. 
 

Le plan départemental de gestion des déchets non dangereux des Ardennes (approuvé en 2015).  
L’ancien plan prévoyait 3 centres de tri pour le département des Ardennes. Depuis, la création d’un centre de tri grosse capacité a été 
décidée : le centre de tri de Villers-Semeuse a été inauguré le 13 novembre 2014. 
 

- 3 plates-formes de compostage accueillent les déchets verts issus des déchèteries ou des collectes en porte à porte. Elles sont situées à 
Chalandry Elaire, Eteignières et Juniville. Les platesformes de Chalandry Elaire et d'Eteignières sont exploitées par la société ARCAVI. Elles 
disposent d’un système permettant de produire du compost de façon accélérée. La plate-forme de Juniville, exploitée par la société 
PRIMVERT n'est pas équipée de ce système, et laisse le compost se décomposer naturellement. 
 

- 9 déchetteries sur le territoire d’Ardenne-Métropôle.  
 

- 6 quais de transfert ou plates-formes de regroupement qui permettent de regrouper les déchets d’une zone de collecte éloignée du 
centre de traitement afin de les acheminer par gros porteur. Ces quais de transfert sont situés à Carignan, Damouzy, Monthermé, Revin, 
Sedan, Sorbon. L'implantation de ces quais de transfert permet de limiter les transports routiers. Les déchets collectés par les bennes à 
ordures ménagères sont pesés à l’entrée de chaque site puis déversés dans des trémies et compactés dans des caissons fermés qui 
évitent odeurs et envols. En 2007, 85 % du tonnage d’ordures ménagères produit dans les Ardennes est passé par un quai de transfert. 
 

La même année, 61 % des collectes sélectives ont transité par un quai de transfert. 
- 2 CSDU (Centres de Stockage des Déchets Ultimes) situés à Eteignières (50 hectares, exploité depuis 1975 par ARCAVI) et à Sommauthe 
(40 hectares, exploité depuis 1978 par SITA DECTRA). 
 

. A l’échelle des communautés de communes (SIRTOM) 
Créé par arrêté préfectoral le 16 juin 1974, le SIRTOM de Sedan était un syndicat intercommunal en charge de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers. Il regroupait 43 communes, soit une population de 53 988 habitants. Depuis la création de la Communauté 
d’agglomération Charleville-Mezzières/Sedan au 1er janvier 2014, le SIRTOM est devenu un service de collecte des déchets en régie. 
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Organisation de la collecte 
Dans le département des Ardennes, en 1999, 25 000 personnes effectuaient le tri sélectif et fin 
2001 elles étaient 232 000 (source VALODEA). 
Le SIRTOM assure 4 types de collecte : 
- collecte en porte à porte des ordures ménagères 
- collecte en porte à porte des emballages recyclables 
- collecte en apport volontaire du verre (152 colonnes à verre réparties sur l’ensemble des communes adhérant au SIRTOM) 
- collecte en apport volontaire des encombrants 
La collecte des déchets à Sedan est journalière mais différente selon les secteurs. 
 

Production 
(source données chiffrées : SIRTOM) 

- déchets ménagers : ordures ménagères, encombrants, déchets verts et collecte sélective : déchets recyclables, verre. 
Déchets collectés par le SIRTOM de Sedan 2010 et 2011 (en tonnes) 

 
 
 
 
 

Les habitants de Sedan représentent environ 36% des adhérents SIRTOM. 
- déchets assimilés : déchets industriels banals (piles, ferrailles, huiles, batteries), hospitaliers, de l’agriculture (voir VALODEA) 
Les déchets hospitaliers du centre hospitalier de Sedan sont pris en charge par le SIRTOM. 
Les déchets des industries ne sont pas collectés par le SIRTOM. Les entreprises peuvent apporter leurs déchets dans les déchèteries 
(payant ou sous certaines conditions si convention). 
- déchets récupérés en déchèteries : 
 

Déchets récupérés sur l'ensemble des déchèteries du SIRTOM pour l'année 2011 

Plus de 35% des déchets amenés sont des déchets verts qui vont ensuite être transférés dans une plate-forme de compostage. Les 
encombrants correspondent à près de 30% des dépôts, ces déchets nécessitent souvent des filières spécialisées. En 2011 le poids moyen 
des déchets par habitant était de 486 kg répartis de la façon suivante (batteries, huiles et gravats non pris en compte) : 
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Coût des déchets 
Depuis le 1er janvier 2008, les participations ne sont plus calculées selon un poids virtuel par habitant mais selon le poids réellement collecté 
par les communautés de communes et les communes. Pour cela, les tournées de collectes ont été réorganisées depuis le 1er octobre 
2007, afin de ne collecter les déchets que sur une seule collectivité à la fois. 
Prix à la tonne 2010 : 178,14 € 
Prix à la tonne 2011 : 180 € 
 

Déchets du BTP 
Le secteur du BTP doit maintenant gérer les déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. La réglementation est la suivante : 
- la loi du 13 juillet 1992 a limité le stockage des déchets (à l’échéance de juillet 2002), aux seuls déchets ultimes. 
- La circulaire du 15 février 2000 recommande la mise en place de plans départementaux de gestion des déchets du BTP (celui des 
Ardennes a été approuvé le 4 mars 2004) 
- la prescription de 6 grandes recommandations : 
 

1- Lutter contre les décharges sauvages et faire appliquer le principe du « pollueur-payeur », 
2- Mettre en place un réseau de traitement assorti d’un dispositif de financement, de façon équilibrée sur le territoire, entre recyclage, 
valorisation et stockage, 
3- Réduire la production de déchets à la source, 
4- Réduire la mise en décharge au profit du recyclage et de la valorisation des déchets, 
5- Permettre l’utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers, en créant des débouchés pérennes et en économisant les matériaux 
naturels, 
6- Mieux impliquer les maîtres d’ouvrage publics dans l’élimination des déchets générés par la réalisation de leurs commandes. 
La préparation des plans départementaux de gestion des déchets du BTP a été confiée aux DDT sous l’autorité des préfets. 
. Objectifs des plans pour la filière élimination : 
- Pour les déchèteries : harmoniser les conditions d’accès aux déchèteries pour les petits 
 - Pour les plates-formes de regroupement : prévoir des créations dans les zones géographiques éloignées des installations de traitement, 
dans un but de recyclage, de valorisation, de tri, en attente d’un transfert vers un centre de traitement ou de stockage. 
- Pour les centres de classe 2 : prévoir au moins une installation de classe 2, accessible aux professionnels du BTP, dans chaque 
département. 
- Pour les centres de classe 3 : prévoir la création d’un centre de stockage de déchets inertes, localisé dans un rayon de 15 km maximum 
du lieu de production des déchets. 
 

Le Plan départemental de gestion des déchets du BTP des Ardennes 
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- Déchèteries : 19 en 2001 (14 qui acceptaient les professionnels du bâtiment) 33 en 2007. 
Le plan recommande la mise en place d’une convention définissant les conditions d’ouverture des déchèteries aux artisans et entreprises 
du BTP agissant dans leur voisinage, en fonction de la quantité et du type de déchets. 
- Les plates-formes de regroupement 
2 plates formes en projet en 2003, le plan propose la création de 10 plateformes de plus. 
- Les centres de stockage de classe 1, 2 et 3. 
Le département ne dispose pas de centre de stockage de classe 1. Il existe 2 centres de stockage de classe 2 (déchets ménagers et 
déchets industriels banals). Le plan propose la création de 9 sites de stockage de classe 3 (déchets inertes). 
. Mesures pour lutter contre les dépôts illégaux : 
De nouveaux types de déchets peuvent maintenant être déposés dans les déchèteries du 
SIRTOM : 
- Certains DTQD (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées) sont collectés : acides, bases, peintures, encres… 
- La collecte des déchets d'activité de soins piquants a été mise en place par les déchèteries. 
(Seringues et autres produits coupants disposent dorénavant de leur collecteur sécurisé pour éviter toute infection).  
- Bennes spéciales prévues pour récupérer les produits chimiques, huiles minérales et alimentaires, … 
- Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). Ainsi, les détenteurs d'appareils de petit et gros électroménager 
défectueux n'auront plus d'excuses pour jeter leurs appareils dans la nature plutôt qu'en déchèterie. 
- Collecte des pneus effectuée depuis quelques mois. 
- Les ampoules basse consommation d’énergie (ou fluocompactes) doivent être déposées en déchèteries pour ensuite être recyclées car 
elles contiennent du mercure qui est hautement toxique. Les autres ampoules (à filaments, halogènes et linolites) doivent être éliminées 
dans le bac ordures ménagères. 
Les différentes déchèteries de la Communauté de Communes du Pays Sedanais acceptent donc de nombreux types de déchets 
différents et répondent ainsi aux besoins des habitants. Cependant les déchèteries ne peuvent plus accueillir de nouveaux collecteurs de 
déchets (manque de place). 
 

8 . L E S  C O M M U N I C A T I O N S  N U M E R I Q U E S  
 

Le Conseil départemental des Ardennes est maître d’ouvrage du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) 
des Ardennes, qui a été approuvé le 14 février 2014 .  
Celui-ci a fait l'objet d'une mise à jour approuvée le 13 mars 2015 pour y intégrer une perspective plus ambitieuse : 100% des 
Ardennes en fibre optique (FTTH : Fiber To The Home). Une fois approuvé , le SRADDET intégrera le SDTAN. 
 
Le SDTAN recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et 
présente une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y 
compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Le Très Haut Débit (THD) permettra entre autres, de 
promouvoir le territoire sur un plan touristique, et d'assurer le développement durable du territoire (construction d'éco-quartiers, accès à 
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des plateformes de co-voiturage, gestion à distance de la consommation énergétiques des bâtiments publics), de développer la télé-
santé (maintien à domicile des personnes dépendantes, ...), d'améliorer l'éducation et la formation (développement de la formation à 
distance, télétravail), d'accélérer la modernisation des services administratifs (échanges entre administrations et citoyens/entreprises, …). 
Le Conseil Général des Ardennes est Maître d’ouvrage du schéma directeur territorial d’aménagement numérique des Ardennes (SDTAN). 
Celui-ci est en cours de finalisation (parties techniques et financières) et l’accès aux communications numériques de la ville de Sedan 
dépend de ce document départemental. Dans le cadre du P.L.U. de Sedan, et à l'occasion de déploiement éventuel de ce réseau, il 
s’agit de conserver un bon niveau d'accès aux communications numériques, voire de l’améliorer. 
 
 
 

 
 



 

SEDAN  -  PSMV   -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 2  -  DECEMBRE 2019                                41 
 

E . A N A L Y S E  D E  L A  C O N S O M M A T I O N  D ’ E S P A C E  

1 .  A P P R O C H E  L I E E  A  L A  C O N S O M M A T I O N  D ’ E S P A C E  
L’occupation des sols est analysée à partir de quatre grandes composantes calées sur la nomenclature d’occupation du territoire Corine 
Land Cover. 
. Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols artificialisés non bâtis intégrant les sols enherbés tels que pelouses, 
parcs ou terrains de jeux. 
. Les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les surfaces toujours en herbe. 
. Les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts. 
 

À partir de là, l’occupation des sols de Sedan a été étudiée pour cette année 2012. 
 

Ce sont les surfaces agricoles qui prédominent et qui couvrent près de 40 % du territoire communal, suivies de près par les surfaces 
urbanisées et/ou artificialisées (38,7%). La surface en eau vise la Meuse et le Lac. Les sols artificialisés comptabilisés dans la surface 
urbanisée comprennent entre autres l’emprise de la voie ferrée et l’emprise de l’A.34/N.1043 et représentent un peu plus d’un tiers du 
territoire. 
Les surfaces boisées représentent un peu moins de 20% du territoire. 
 

Consommation terrains agricoles et naturels sur les quinze dernières années : 
Depuis les années 2000, la ville de Sedan s’est engagée dans un vaste Projet de Renouvellement Urbain, et de ce fait s’est assez peu 
étendue au-delà de son enveloppe urbaine existante. Les extensions à vocation d’habitat se sont faites essentiellement sous forme de 
petits lotissements d’habitat sur les hauteurs, et celles à vocations d’activités concernent essentiellement la zone d’activités 
communautaire ZAE de Torcy, le long de la RN.1043. 
Au total, le développement de la ville s’est fait de façon mesurée avec une consommation d’espaces agricoles et naturels d’environ 22 
hectares. 
 

2 .  A P P R O C H E  L I E E  A U X  A U T O R I S A T I O N S  D ’ U R B A N I S M E  
 

Depuis 2002, la ville de Sedan délivre en moyenne par an 48 permis de construire et 120 déclarations préalables. 
 

Depuis 2002, les constructions nouvelles à usage d’habitation, semi collectives ou individuelles représentent 642 logements neufs, soit 65 
logements par an (source : données ADS/Ville de Sedan). Ce rythme de construction neuve est à moduler puisque près de 160 logements 
correspondent au PRU de Torcy et viennent se substituer aux 160 détruits. 
Sur les dix dernières années, le rythme s’approche plutôt de 50 logements neufs par an, ce qui semble insuffisant compte tenu de la baisse 
de la population enregistrée sur la dernière décennie. 
 

La plupart des grosses opérations de constructions neuves ont été réalisées en zone urbaine (dents creuses ou friches). 
 

Les autres concernent de petits lotissements implantés sur les hauteurs cités ci-avant, ainsi que des constructions individuelles éparses, dans 
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les dents creuses. La part représentative des nouveaux bâtiments à usage agricole, commerciale ou industriel est quant à elle la plus 
faible. 
 

On peut cependant citer parmi les récentes constructions autres que destinées à l’habitat : 
. Equipements publics : une maison des Associations, un pôle culturel, un centre aquatique, une maison en centre jour, une unité de soins, 
un EHPAD, le tout en site urbain. 
. Une aire d’accueil des Gens du Voyage, en zone agricole. 
. Equipements industriels : blanchisserie sur la Z.A.E. et ateliers locatifs. 
. Equipements commerciaux : Décathlon et espace Godart (13 cellules). 
. Equipement agricole : une stabulation 
 

Depuis 2004, près de 330 logements ont été réhabilités (source : ADS - Ville de Sedan), soit près de 50 logements par an. 
 

Objectifs de modération de la 
consommation d’espaces, compte tenu 
du choix du maintien du niveau de 
population 
Le nombre de logements nécessaires au 
maintien de la population est évalué à 70 
nouveaux logements par an, soit 1 050 
logements à échéance de 2027. 
Les projets de logements à moyen terme 
et la révision du P.L.U. permettent 
d’envisager la mise sur le marché 
d’environ seulement 500 à 550 logements 
répartis comme suit :  
 
 



   

S E D A N  
 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 

 

R A P P O R T  D E  P R É S E N T A T I O N  
 

P A R T I E  3  :  L E  P R O J E T  D U  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  
DECEMBRE 2019 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DU GRAND-EST 
CONSERVATION RÉGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

A TEL I ER  D’ARCHI TECTURE ET  D’URBANI SME EL I SABETH BLA NC DA NIEL  DUCHE  
ARCHI TECTES  DPLG URBANI STE  ENPC ARCHI TECTE  DU PA TR I MOINE 

NOUVEA UX TERR I TOIRES CONSULTA NTS  -  SOCIO-ECONOMI STES  -  JEA N-MARIE  CURVA LE  -  PAYSAGISTE  DPLG 
14  RUE  MOREA U 75012 PARIS  -  09 .70 .99 .28 .10  ate l ie r .duche.b lanc@gmai l . f r  
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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. 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 3  -  DECEMBRE 2019                       8 
 

. 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). 
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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. 
 

 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 3  -  DECEMBRE 2019                       11 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

B .  U N  P R O J E T  U R B A I N  P O U 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  



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION PARTIE 3  -  DECEMBRE 2019                       12 
 

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 : 
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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. 
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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. 
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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. 
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