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I - PREAMBULE

Le Secteur Sauvegardé de Sedan a été prescrit le 22 septembre 1992 et approuvé en avril 2007 après plusieurs années de procédures administratives 
(1999 à 2007).

Depuis 1996, le secteur sauvegardé est  cogéré par la ville et le SDAP. Les différents chefs de service ont appliqué le règlement, ce qui leur a 
permis, avec les techniciens de la ville, d’être des forces de propositions, aux différentes commissions locales entre 1996 et 1999.

Le PSMV de Sedan a permis de préserver de nombreux bâtiments qui n'étaient pas perçus comme du patrimoine. Il a favorisé une prise de 
conscience culturelle, une reconnaissance des Sedanais à leurs  biens collectifs et l'engagement de nombreux acteurs dans la reconquête 
urbaine, et architecturale  du centre historique. Le PSMV a été le levier de la revitalisation sociale et de la requalification dès 1993, en favorisant 
la création d'un Périmètre de Restauration Immobilière permettant des avantages fiscaux et la mise en place de plusieurs  OPAH par l’ANAH dont 
les résultats sont les suivants:
1993 - 1996: 226 logements réhabilités dont 86 en sortie d'insalubrité.
1997 - 2000: 212 logements réhabilités.
2001 - 2004: 66 logements réhabilités, dans le cadre du périmètre du secteur sauvegardé et 420 autres dans le pays sedanais.
Soit au total 510 logements réhabilités par des propriétaires privés, auxquels il faut ajouter les réhabilitations et créations de logements par les 2 
principaux bailleurs sociaux. 

Ces opérations privées, couplées à des opérations publiques (HLM) portant sur les immeubles, ont été accompagnées d’aménagements d’espaces 
publics, d’équipements. Parallèlement, une politique offensive en matières commerciale et touristique a été mise en place.
Les résultats, dans ces domaines, sont révélateurs d’un engagement et de moyens humains et financiers considérables.
Cependant, malgré un bilan très positif, il n’est pas incongru de parler d’un certain déficit en terme d’accueil des classes moyennes et de familles 
avec enfants. Comme partout en France, la reconquête du centre historique a tendance à y concentrer les plus démunis et les plus aisés quand 
les conditions de vie sont agréables.
L’avenir du centre historique de Sedan, le maintien des équipements et des commerces, passe donc par une revitalisation pour les classes 
moyennes

Le PSMV de Sedan, comme dans de nombreuses villes, s'inscrit dans l'esprit des premières vagues de décentralisation, mais n'est pas tout à fait 
adapté aux derniers documents d'aménagement et de développement comme par exemple,  la loi SRU, la loi favorisant l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, les Grenelle 1 et 2 de l'environnement et la politique d’habitat telle que définie par le PLH et dans le projet ANRU de 
la ZUP de Sedan, auxquels il faut ajouter les mutations en terme d'activités et de développement commercial de ces dernières années.

Si le PSMV, n'a jamais empêché de faire, force est de constater que son règlement a parfois fait l'objet d'interprétations, afin de s'adapter aux 
conditions techniques et sociales rencontrées.
D'autre part, malgré les nombreuses actions engagées et immeubles réhabilitées, un certain nombre se sont fort dégradés au cours de ces 17 
dernières années par manque d'entretien et par abandon total.

Ce phénomène se traduit par une mosaïque d'immeubles paupérisés, en péril, voire menaçant ruine dans le centre historique et plus particulièrement 
dans le faubourg du Mesnil.
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Tous ces constats ont pour conséquence d'envisager, à plus long terme, une révision du PSMV de Sedan, afin de toiletter et adapter le document 
à la réalité sociale économique et à la politique de développement de la ville.
Aujourd'hui, afin d’inscrire pleinement le faubourg du Mesnil dans le projet ANRU, il est nécessaire d'engager la modification dans ce quartier, soit 
la partie est du Secteur Sauvegardé, et compte tenu de l'évolution, de définir pour ce quartier un périmètre spécifique, prenant en compte les 
objectifs d'aménagement de la commune et la réalité matérielle du bâti dégradé.  

La convention ANRU du 6 février 2006, faisait suite à de nombreuses études mises en œuvre depuis deux ans. Les opérations réalisées ont 
indéniablement changé la ville. La requalification de l’espace public de l’avenue de la Marne est sûrement le projet le plus emblématique pour 
les sedannais. Ces projets d’aménagement des espaces publics, de réorganisation et d’amélioration des équipements sont accompagnés 
d’opérations portant sur lla requalification des  logements ou sur des démolitions et reconstructions.

Aujourd’hui, à Sedan, il semble opportun de mettre en œuvre un projet original permettant de croiser les deux modes opératoires, interventions 
sur la zup et sur le centre ancien, et de les mettre en synergie.
Les opérations programmées dans l’avenant signé avec l’ANRU le 12 février 2008, portent entre autre sur le volet « Quartier du Lac » intégrant le 
faubourg du Ménil, à l’est du centre historique, compris dans le secteur sauvegardé.
Le faubourg du Mesnil marquait  l’entrée est de Sedan. Il a été maintenu lors de la construction de la fortification bastionnée. Depuis le percement 
de la rue Wuidet, ce faubourg préalablement très animé et commerçant, s’est paupérisé, blotti au pied du Palatinat et en vis-à-vis du quartier 
Fabert.

Si la valeur architecturale et urbaine de ce quartier a retenu l’attention des élus et de la Commission locale du secteur sauvegardé, force est de 
constater qu’au cours de ces dix dernières années, ce faubourg s’est terriblement dégradé dans son tissu social et dans la valeur sanitaire des 
bâtiments. Bon nombre d’immeubles posent question quant aux moyens à engager pour préserver le patrimoine et organiser des lieux de vie 
dans des conditions correctes. 
Il apparaît qu’une étude fine de ce patrimoine et de ses potentialités est nécessaire, avant toute proposition d’aménagement et de restructuration. 
Au stade actuel, il semble d’évidence de mixer des opérations neuves avec la réhabilitation des immeubles dont la valeur patrimoniale est 
indéniable. Une modification du plan de sauvegarde s’avère nécessaire, car des conditions d’habitabilité ont changé. Le tissu s’est fortement 
dégradé sur le plan sanitaire et pathologique. Cette modification doit être accompagnée d’un projet de requalification et de la définition  des 
moyens humains et financiers à engager

La notion de faubourg du Mesnil est prise ici au sens large du terme. La reconquête du quartier dépasse l'aire géographique du Secteur sauvegardé 
actuel.
Le faubourg du Mesnil est au centre d'un espace plus vaste qui en constitue les abords de physique, s'inscrivant dans la dynamique urbaine d'un 
quartier en devenir, devant dépasser le cadre du logement et s'engager dans une vraie politique d'habitat.
L'opération ANRU du quartier du lac porte sur la destruction de 431 logements vacants et occupés. La reconstruction d'accompagnement dans 
les quartiers mixant du tissu pavillonnaire et des petits collectifs porte sur environ 250 logements. Le déficit, d'une centaine de logements, ne peut 
être comblé, malgré la vacance, dans le parc privé du centre historique.
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La réhabilitation du faubourg du Mesnil, en mixant des opérations de bailleurs sociaux publics et de promotion privée est donc de facto, une 
nécessité pour combler les déficits et éviter l'effet de communautarisme locatif.
Le quartier du lac, malgré ses contraintes et inconvénients reconnus, offrait aux habitants des logements lumineux, des équipements, des espaces 
verts et de loisirs. Le faubourg du Mesnil, véritable quartier de ville doit offrir un cadre de vie similaire. C'est pourquoi, la réflexion, en termes de 
projets, doit s'étendre, au nord, à l'ensemble du Palatinat, ouvrage de défense à la végétation libre ; au sud, au quartier Fabert, friche militaire 
sous utilisée pouvant répondre à des besoins d'équipement, de stationnement et d’habitat à proposer dans le cadre du PLU; à l'est, à l'entrée 
de ville depuis le faubourg de Ballan jusqu'à l'avenue Wuidet ; à l'ouest, à la place Nassau qui assure l'articulation entre le centre historique, le 
faubourg  ancien et les quartiers XIXe et XXe siècles, dans l'axe de la perspective de l'avenue Philippoteau.

La modification du PSMV, en intégrant les autres outils de planification et d'aménagement s'inscrit dès à présent dans une logique de projet. Le 
plan polychrome et le règlement étant les outils permettant de mettre en oeuvre la politique globale et d'engager les phases opérationnelles.

La modification ne change pas l'économie générale du PSMV de Sedan. Elle retranscrit la réalité physique du bâti et l'occupation actuelle. Elle a 
pour but de redonner des conditions de vie correcte pour des Sedanais, dont le cadre de vie est parfois peu acceptable, mais elle a aussi pour 
objectif de redonner du sens à l'urbanité qui s'est effilochée au fil du temps par le manque d'entretien et de vigilance.

La méthode proposée est la suivante :
- compilation des études existantes : PSMV, ANRU, étude à l'immeuble du COMALPACT (études préopérationnelles PRI, RHI, faubourg du Mesnil, 
octobre 2006).
- diagnostic à l'immeuble traduit dans une cartographie mettant en lumière les modes d'occupation et les pathologies.
- scénarii d'aménagement portant sur la réhabilitation, les constructions neuves et la requalification des espaces publics.
- définition du périmètre de la zone USc concernés par le projet.
- écriture du règlement et du plan polychrome en reprenant comme base l'écriture réglementaire de la zone Usa d'origine.

La présente modification porte sur:
1 - Le projet du faubourg du Mesnil présenté ci-dessus
2 - Sur la mise à jour du plan concernant les immeubles menacant ruine, dont la légende du plan original n’est plus adaptée.
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SEDAN - LE SECTEUR SAUVEGARDE
Approuvé en avril 2007
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approuvé en avril 2007
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II - L’ANALySE DU qUARTIER DU FAUBOURG DU MESNIL
La présente étude a porté sur les volets architecturaux et d'aménagement du quartier sur le volet social et sur la résorption de l’insalubrité. 
Mené en concertation avec les élus et les services de la ville de Sedan elle avait pour objectif essentiel :
- la modification du PSMV, afin de le rendre compatible avec les objectifs de reconquête du quartier.
- l'élaboration de propositions d'aménagement et d'insertion architecturale.
- l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

La méthode proposée a été la suivante :
- Réalisation de diagnostics architectural et urbain du quartier comprenant la place Nassau, la rue Wuidet, le faubourg du Mesnil et l'entrée est de la ville.
Cette analyse portait sur les conditions physiques du bâti sa valeur patrimoniale, son usage socio-économique, le traitement des espaces non 
bâtis et plus particulièrement les espaces publics.
- Propositions d'aménagement et de restructuration du quartier, basées sur un programme défini avec les élus et les services gestionnaires.
- Propositions en terme de fonctionnement, d’activités, d’habitat, ainsi que types de montages opérationnels mixant des investisseurs publics ou privés.
- Scénarii d'aménagement prenant en compte les bâtiments existants, les constructions neuves et les aménagements d'espaces publics. Ces 
schémas d'intention permettront d'engager des phases de maîtrise d’œuvre.

Le faubourg du Mesnil comporte environ 40 immeubles dont 34 sur rue et une vingtaine de constructions de second rang ou annexes.
L'étude du COMALPACT, révèle un intérêt patrimonial urbain, une cohérence architecturale pour un bâti domestique, de valeur matérielle très 
aléatoire et une sous occupation inquiétante.
- statut des propriétaires : 18 propriétaires occupants ou bailleurs, 30 immeubles vacants (bailleurs ou propriétaires occupants).
- Nombre de logement : 108 logements pour 41 immeubles.
- hauteur : R+1, 7immeubles ; R+2, 26 immeubles ; R+3, 5 immeubles ; R+4, 1 immeuble.
- Occupation des RDC : 20 logements, 6 commerces, 7 Vacants.

Travaux réalisés et état du bâti (voir carte):
-trois immeubles ont fait l'objet d'une réhabilitation récente.
- trois immeubles ont été abandonnés et dégradés après réhabilitation.
- Dix immeubles présentent des problèmes de structures liées aux infiltrations d'eau est remontée d'humidité par capillarité.
- huit immeubles présentent des problèmes structurels majeurs, stabilité, plancher dégradé, fissures, façades altérées.
- quatre immeubles sont ruinés.
- une quinzaine de constructions annexes, ateliers, construction de second rang, devrait faire l'objet de démolition pour leur valeur matérielle ou patrimoniale.
- une quinzaine d'immeubles corresponde à de l'entretien courant ou une valeur sanitaire correcte.

Le faubourg du Mesnil est en très mauvais état. Beaucoup d’immeubles, très dégradés et présentant des désordres irrémédiables, sont 
aujourd’hui classés comme "immeubles devant être conservés dans leur intégrité" dans le PSMV (grasse hachures) impliquant la conservation 
des structures intérieures, ce qui s'avère techniquement impossible. Nous proposons donc de les classer dans la légende permettant des inter-
ventions sur l'ensemble du bâtiment et en particulier les structures (hachures fines).
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III - LE PROJET DE VILLE
La reconquête du faubourg du Mesnil 
est l'un des enjeux du projet de ville. 
L'opération ANRU, sur le quartier du lac, 
permet entre autres, de repenser la 
composition et les aménagements de 
la partie est de l'avenue Philippoteaux, 
et plus particulièrement de son secteur 
nord-est.
Le quartier Fabert, acquis par la ville et 
il y a plusieurs années, est globalement 
sous utilisé. Il n'est pas incongru de 
réfléchir à une délocalisation potentielle 
du centre de secours et des locaux des 
services techniques.
Dans le cadre du Grenelle de 
l'environnement, la densification de la 
ville sur elle-même est une nécessité. 
On peut imaginer composer un 
aménagement dans l’esprit des éco-
quartiers.
Le quartier Fabert, offre aussi la 
possibilité de réaliser du stationnement 
en aérien, entre la caserne et les 
locaux municipaux, répondant ainsi aux 
besoins engendrés par la revitalisation 
du faubourg du Mesnil.

Le château

Le centre 
historique

Le satde de foot La meuse

La gare

Avenue
Philippoteaux

Le Palatinat

Le lac

Le quartier 
du lac

Le quartier 
Fabert

La porte 
de Balan

FAUBOURG DU 
MESNIL
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FAUBOURG DU MESNIL - LA RECONqUETE DES FRIChES

Une friche résidentielle 
paupérisée

Une friche militaire
(sous occupée)

Des espaces en attente faisant 
articulation:
- Place Nassau
- Rue Wuidet - Bizot
- Porte de Balan

Une friche «archéologique» et paysagère
(espace défensif)
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FAUBOURG DU MESNIL -UN LIEN ENTRE:

1 - UNE ENTRéE DE VILLE DU CENTRE hISTORIqUE ET LA LIAISON AVEC L’AxE MAJEUR PhILIPPOTEAUx
2 - LE PALATINAT ET LE qUARTIER FABERT

LA PLACE NASSAU
Vers le centre historique et l’axe 

Philippoteaux

Avenue 
Philippoteaux

LE PALATINAT
parc de «sport et loisirs»

LA PORTE DE BALAN
Entrée de ville

LE QUARTIER FABERT
Résidentiel / stationnement / «équipements»

1 -  Entrée de ville et circulation inter quartier est / ouest

2 - Fabrication d’un quartier et création de liaisons intra quartier entre résidentiel / équipements / services / loisirs
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IV LE PROJET DU FAUBOURG DU MESNIL
Les aménagements proposés par la ville s'inscrivent dans la poursuite de la reconquête de Sedan.
Au cours des 17 dernières années, la ville a concentré ses efforts sur le centre historique laissant les faubourgs en attente. Les bailleurs sociaux 
publics ont quasiment rempli leurs objectifs dans la partie centrale du secteur sauvegardé, laissant les immeubles en devenir à l'initiative privée. 
Il faut reconnaître qu'il s'agit le plus souvent d'immeubles très dégradés, constituant une mosaïque, le long des rues. Le temps des opérations 
groupées et des grandes manufactures est quasiment révolu.

L'évolution et la requalification «hors les murs » se sont  essentiellement développées sur le faubourg ouest ou les équipements publics et la 
reconquête du quartier ASFELD ont été le vecteur d'opérations couronnées par la réhabilitation du Dijonval.

À l'est, passée la place Nassau, le tissu est plus diffus, moins structuré et constitué de friches, d'espaces de l'oubli et en devenir.
D'autre part, la rue Wuidet, barreau de liaison entre Balan et l'avenue Philippoteau, est très circulée, bordée au nord par les arrières d'un parcellaire 
démembré au XIXe siècle et jamais recomposé.

Le PSMV, qui dès l'origine espérait être un moteur de la reconquête, n'a pas, pour les raisons évoquées ci-dessus, atteind ses objectifs. 
Aujourd'hui, il est nécessaire de revitaliser l'ensemble du quartier en multipliant tous les modes opératoires :
- réhabilitation.
- construction neuve dans les dents creuses.
- toilettage d'un parcellaire paupérisé.
- densification contrôlée à coeur d'îlots en remplacement des immeubles dégradés.
- recomposition d'un front urbain homogène et danse le long de la rue Wuidet et place Nassau. 

Il s'agit de retrouver une densité à l'échelle de la ville.
Ces programmes, mixant logements et activités, afin de recréer un vrai quartier et une entrée de ville animée, devront être accompagnés 
d'équipements et de densification des vastes espaces libres dans l'esprit du Grenelle 2 de l'environnement, notamment dans le quartier Fabert.

La ville a pris conscience, au cours de ces dernières années, que la spirale de la dévitalisation était irrémédiable et que l'initiative privée ne 
pouvait à elle seule reconquérir l'ensemble.
La ville a donc décidé de prendre en charge, au moins en temps que moteur d'une dynamique, la revitalisation et, d'accompagner les opérations 
de logement et d'activités, d'aménagement d'espaces publics.
Les analyses physiques du bâti ancien nous ont amené à proposer une évolution adaptée à la situation matérielle.
Les moyens mis en oeuvre nous ont permis de proposer une programmation et de réfléchir aux conditions de mise en oeuvre des projets. 
Nos propositions sont au croisement de ces deux entrées.
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Mixité urbaine:
Logements sociaux
Loyers conventionnés
Accession
Commerces
Services à RDC
Aménagement espaces publics

Rouge = constructions neuves
Violet / pourpre = réhabilitation
Rouge = constructions neuves
Violet / pourpre = réhabilitation

«le paRc du palatinat»

la  place

 nassau

la poRte 
de balan

le quaRtieR fabeRt

(stationnement)

(ascenseur, passerelle, escalier)
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Les moyens mis en oeuvre :
La ville s'est dotée de moyens opérationnels pour mettre en oeuvre sa politique :
- étendre le périmètre ANRU du quartier du lac au faubourg du Mesnil afin de pouvoir réaliser des logements avec le bailleur social impliqué dans 
des opérations tiroirs.
Les interventions de l'opaque porteront sur :
- des logements neufs sur le terrain libre au pied du Palatinat.
- la réhabilitation d'immeubles anciens et dégradés en recomposant un front bâti le long de la rue Wuidet, c’est toute la partie est de la pointe 
qui est concernée.
- résorber de l'habitat insalubre et des immeubles loués dans des conditions précaires.

L'ensemble de ces opérations portera sur 100 à 120 logements.

Le reste des opérations correspond à des investissements privés favorisant ainsi une mixité résidentielle.
Les rez-de-chaussée sont prioritairement dévolus aux commerces et services. Il est à noter que depuis deux ans des commerces se sont créés 
dans la partie ouest du faubourg.
D'autre part le programme de logements étudiants en partenariat avec le CROUS, dans le quartier Fabert, a pour conséquence la relocalisation 
des associations installées dans la caserne.
Les rez-de-chaussée pourront donc recevoir les associations ce qui permettra une animation de la rue, des cours et passages à coeur d'îlots.

La partie ouest, place Nassau et entrée de la rue Wuidet sera recomposée dans les gabarits existants afin de tenir l’ensemble de la composition.
 Là aussi, une mixité d'usage est proposée en train vaste commerce a rez-de-chaussée (concessionnaire actuel de véhicules par exemple) et 
logements dans les étages.

L'ensemble des espaces publics sera recomposé afin de recaler la géométrie des voix, souligner les perspectives, organiser différemment le 
partage de l'espace, réaliser une entrée de ville au niveau de la porte de Balan.
Côté Palatinat, suivant les indications portées au plan de sauvegarde, une promenade basse sera organisée permettant de desservir le Palatinat 
depuis le boulevard Depaquit ou par une circulation verticale, à créer à l'aplomb des logements neufs de l’OPAC.

La proposition de modification est donc en parfaite cohérence avec le projet d'ensemble et notre écriture réglementaire ou a pour but de 
favoriser la réalisation de ce programme liant patrimoine domestique et architecture d'écriture actuelle.
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LES TyPES D’ACqUISITIONS PAR INVESTISSEUR PUBLICS ET PRIVéS
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LE NOMBRE DE LOGEMENTS PAR INTERVENTION
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LES OPéRATIONS hOMOGèNES ENVISAGEABLES

Cerné bleu = emprise d'opération homogène
Aplats rouge = emprise maxie bâtie projetée: 100% à rdc autre % dans les étages



V - LE PLAN POLyChROME ET LES PRINCIPES DU RèGLEMENT
Afin de répondre aux objectifs de requalification et d'aménagement du faubourg du Mesnil, il est proposé d'introduire dans le PSMV, un nouveau 
secteur dénommé USC. Il comprend:
Le faubourg du Mesnil, Le Palatinat et le quartier Fabert.
Sa légende est conforme au plan polychrome approuvé en 2007.
Les propositions sont compatibles avec le projet urbain et tiennent compte de l’état sanitaire des immeubles. Il s’agit pour l’essentiel :
- de remplacer un certain nombre d’immeubles à conserver par la légende immeuble non protégé.
- de favoriser la démolition d’immeubles en mauvais état ou à recomposer pour un aménagement global.
- de créer des passages permettant de desservir les équipements et les coeurs d’îlots.
- de recomposer des espaces publics en maintenant des angles de rue et ou des fronts bâtis.
- de proposer des liaisons avec le Palatinat et le quartier Fabert.

SEDAN - LE SECTEUR SAUVEGARDE
Proposition de modification

US.C

Les planches suivantes détaillent le plan polychrome 
du secteur USc, avec 7 « zoom » sur différentes zones 
de ce secteur et en regard, à titre d’exemple, 
des intentions aménagements potentiels.
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LE FAUBOURG DU MESNIL
PROPOSITION DE MODIFICATION DU PSMV ( SECTEUR US.c)
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PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
P.S.M.V.

Echelle: 1/1000 Juin 2009

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
ELISABETH BLANC -  DANIEL DUCHE

ARCHITECTES DPLG URBANISTE ENPC
ARCHITECTE DU PATRIMOINE CESCHMA

14 RUE MOREAU 75012  PARIS  01.43.42.40.71
e-mail:  duche.urba @wanadoo.fr

Citernes

1

100% RDC

70% de R+1 à R+3

100%
de

RDC à
R+3

100%de RDC à

R+3

100% RDC

70% de R+1

à R+3

100% RDC

70% de R+1

à R+3

100% RDC

70% de R+1

à R+3

100% de

RDC à

R+2+C

100% de

RDC à R+3
100% de

RDCà R+3

100% de

RDCà R+3

100% de

RDCà R+3

100% de

RDCà

R+2+C

100% de

RDCà
R+3+C

100% de

RDCà R+3

100% RDC
et

60% deR+1à R+3

100% RDC bas

70%  RDC haut à R+3

70% de RDC

à R+2+C

An
ci

en
ne

Po
rte

100% de

RDCà
R+2+C

emplacement réservé pour voie, passage ou ouvrage public,
installation d' intérêt général ou espace vert, avec numéro d' opération

immeuble ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification pourra être imposée
à l'occasion d'opérations d'aménagement publique ou privée

immeuble ou partie d' immeuble à conserver, dont la démolition,
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits.

espace soumis à protection particulière:
J: jardin ou espace vert à conserver, à conserver ou à améliorer

espace soumis à protection particulière:
P: traitement de sol à conserver, à conserver ou à améliorer

emprise constructible
(un recul peut-être imposé, il est indiqué par un trait fin et le nombre de mètres)

MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
P.S.M.V.

Echelle: 1/1000 Juin 2009

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
ELISABETH BLANC -  DANIEL DUCHE

ARCHITECTES DPLG URBANISTE ENPC
ARCHITECTE DU PATRIMOINE CESCHMA

14 RUE MOREAU 75012  PARIS  01.43.42.40.71
e-mail:  duche.urba @wanadoo.fr



SEDAN - MODIFICATION DU PSMV - RAPPORT DE PRESENTATION - E. BLANC - D. DUCHE - Y. FéASSON - ARCHITECTES URBANISTES - JUILLET 2009 25

L’AMENAGEMENT DU PIED DU PALATINAT
Intentions:

-Dégager le mur de fortification = emplacement réservé n°1

-Liaison rue du Faubourg du Mesnil et parc du palatinat = emplacement réservé n°5

-Emprise constructible maximale proposée = 100% à RDC – 70% de R+1 à R+3

-Toiture mono pente (adaptation au site)

-Notion de sol naturel (modification des niveaux)

Principe d’aménagement de l’emprise constructible

5
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V - CONCLUSION

 La modification du secteur sauvegardé de Sedan est liée à l’opération ANRU du quartier du lac et de reconquête du 
faubourg du Mesnil, très dégradé.
La proposition de la création d’un secteur USc se justifie par la necessité de la restructuration lourde du faubourg , par la 
prise en compte des règlementations nouvelles, cette modification doit constituer un test. En effet, le PSMV de Sedan, 
bien qu’approuvée en avril 2007, a été terminé avant 2000, et ne prenant pas en compte les lois d’aménagement et les 
modes opératoires actuels.
Les propositions en terme d’économie d’énergie, de possibilité d’adapter les cours et immeubles aux normes d’habita-
bilité actuelles ou de confort des habitants proposés dans la présente modification, ont besoin d’être testées, vérifiées, 
adaptées aux pratiques sedanaises des différents acteurs de l’aménagement.
Les co- gestionnaires et les différents intervenants dresseront le bilan de ces nouvelles possibilités et de leur mise en oeuvre, 
afin que la Commission Locale des Secteur Sauvegardés puisse proposer la révision du PS MV d’ici un ou deux ans, et fixer 
les conditions de cette révision sur les secteurs USa et USb.
Il  sera opportun à ce moment, de réfléchir à l’extension du PSMV, en reprenant des secteurs qui avaient été proposés 
en 1992 et n’avaient pas retenu, à l’époque, l’attention de la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés dont les 
membres et les pratiques ont évolué en 20 ans. À défaut de révision /extension ou en complément, la création d’une 
ZPPAUP est toujours d’actualité comme en 1992.
La modification du PSMV de Sedan ne constitue pas une fin en soi, ni une refonte de l’outil d’aménagement existant, 
mais une adaptation à des politiques, des pratiques, des conditions et des modes de vie qui ont évolué au cours des 17 
dernières années.
Les propositions, comme à l’époque ont pour but d’apporter du mieux vivre, dans un déjà-là d’architecture domestique 
dégradé, mais appartenant à la mémoire collective.
Comme à l’origine du PSMV, la modification se veut le levier de la reconquête sociale et patrimoniale des quartiers, re-
layée par les outils opérationnels à disposition des collectivités territoriales, actrices ou moteurs de la revitalisation. 


