
La forme de la ville : les îlots et les parcelles

Formation et densité des îlots

Le centre ancien de Sedan est découpé en îlots massés, denses, 
parfois très épais. Ils ont pour base la trame des anciens villages du 
Villers et du Ménil, calée sur le cours des ruisseaux du Bière et du 
Vra, et les axes de communication principaux. Les noyaux ont été 
complétés par des îlots tracés sur un plan en damier, en particulier 
dans Le Villers.
En raison d’une densification du bâti très importante au XVIIIe et 
surtout au XIXe siècle dans l’enceinte urbaine, certains îlots, les 
plus petits, se retrouvent presque dépourvus d’espaces libres en 
leur sein : les cours ont été couvertes. 
Les zones les plus denses correspondent au noyau ancien de la 
ville, à l’intérieur des fortifications médiévales. C’est dans ces îlots 
que doit être menée une réflexion relative aux curetages, à l’aéra-
tion pour améliorer les conditions d’habitabilité et pour résorber 
ces poches d’insalubrité. 
Les zones les plus aérées se trouvent dans les faubourgs et la Ville 
Nouvelle, et à l’emplacement ou aux abords de l’ancien système 
défensif.

Des parcelles aux formes variées et 
aux dimensions restreintes
L’étude des dimensions des parcelles et le rapport entre le bâti 
et les espaces libres à l’intérieur de celles-ci, a permis de 
cerner les problèmes d’habitabilité. Comme les îlots, les par-
celles du centre ancien héritent de l’évolution urbaine depuis 
l’époque médiévale. La majorité des parcelles (75%) présente 
une surface comprise entre moins de 100 m² et 300 m². Si 
certaines sont massées ou de forme carrée, la plupart sont 
étroites et laniérées. Les grandes parcelles correspondent aux 
emprises d’anciens hôtels particuliers, manufactures ou im-
meubles de rapport. 
L’organisation du bâti est dictée par les dimensions des par-
celles. On constate qu’à Sedan, un plan revient très souvent : 
un bâtiment sur l’espace public, un bâtiment en fond de par-
celle souvent aussi haut que celui sur rue ou avec un étage de 
moins, une ou deux ailes perpendiculaires, implantées contre 
les murs mitoyens, abritant souvent l’escalier desservant les 
deux bâtiments.

Exemples de parcelles de moins de 100 m² :
A : 32 m², parcelle d’angle, le bâtiment occupe 
toute la parcelle. 
B : 67 m², parcelle à simple exposition, le bâtiment 
est prolongé par une aile abritant l’escalier et dis-
pose d’une courette

Exemples de parcelles entre 100 m² et 300 m² :
A : 100 m², parcelle à simple exposition, les bâti-
ments sont reliés par une aile contenant l’escalier. 
B : 200 m², parcelle à double exposition, les bâti-
ments se succèdent, reliés par des ailes donnant 
sur les cours (la seconde aile a été détruite, elle a 
été restituée sur le dessin). 
C : 230 m², parcelle d’angle, les bâtiments et les 
ailes de liaison entourent la cour.

Oui, mais c’est ce qui fait sa richesse urbaine. La 
forme des parcelles a changé au fil du temps : 
elles ont été redécoupées, regroupées ou 
totalement redessinées. C’est le caractère de 
notre ville ! Leur étude permet de comprendre 
comment vivaient les gens…

Comme c’est complexe les 
propriétés à Sedan !

La très grande densité du centre ancien est particulièrement 
visible sur cette photographie aérienne ancienne 
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