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ARTICLE 1 
CHAMP, CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DU PLAN 

 
1.1 Champ d'application territorial  
 Le territoire du secteur sauvegardé de la commune de Sedan est délimité par arrêté 

du Ministre de l'Equipement, ....... en date du   ........... 

 La limite du Secteur Sauvegardé est figurée par un tireté noir épais sur le plan au 

1/500. 

  

1-2 Conditions d'application 
1-2-1 Le présent règlement fixe, dans les conditions prévues par les articles L et R.313.1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme, les règles générales d'aménagement applicables au 

secteur sauvegardé. 

 

1-2-2 Ce règlement est indissociable du document graphique dont il est le complément et 

qu'il précise. 

 

1-2-3 Les dispositions qu'il contient se substituent aux règles générales d'urbanisme (livre 

1°, titre 1°, chapitre 1° du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R 111-2,   

R 111-3,  R 111-3.2,  R 11-4,  R 11-14, R 11-14.2,  R 111-15   

 et R 11-21.  

 

1-2-4 Ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles, à la modification des 

constructions existantes ainsi qu'aux espaces bâtis et non bâtis. 

 

1-2-5 A compter de l'entrée en vigueur de l'acte portant création du secteur sauvegardé, 

l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale de ce dernier et de 

tout aménagement qui peut intervenir en vue de préserver son caractère esthétique et 

notamment de conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique, 

architectural et urbain. (article R 313-4 du code de l'urbanisme).  

 

1-2-6 Tous travaux portant sur les dispositions extérieures ou intérieures et ayant pour effet 

de modifier l'état des immeubles bâtis ou non bâtis, sont soumis à autorisation 

subordonnée à l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France. 

 Cette autorisation relève : 

 a) Du permis de construire dans les conditions et formes prévues pour le permis de 

construire. 

 b) De la déclaration pour les travaux non soumis à permis de construire. 

 c) De l'autorisation spéciale de l'architecte de bâtiments de France pour les 

travaux ne ressortissant ni du permis de construire, ni de la déclaration de travaux 

non soumis à permis de construire. 

 d) Du permis de démolir dans les conditions et formes prévues pour le permis de 

démolir. En particulier la démolition des immeubles portés au plan comme étant à 

démolir, lorsqu'elle ne relève pas de la décision expresse de l'autorité compétente, est 

subordonnée à l'obtention préalable du permis de démolir. 

 e) Des autorisations concernant les lotissements ainsi que de celles relevant de 

l'application du Titre IV du Livre IV du Code de l'Urbanisme 
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1-3 Modalités d'application 
1-3-1 L'architecte des bâtiments de France vérifie la conformité du projet avec les 

dispositions du plan de sauvegarde et édicte les prescriptions nécessaires à la qualité 

du projet, ne relevant pas de dispositions réglementaires; il peut s'opposer à toute 

construction, démolition ou aménagement qui serait de nature à porter atteinte au 

caractère esthétique ou historique du secteur sauvegardé. 

 

1-3-2 La délivrance de toute autorisation de travaux est subordonnée à la présentation d'un 

relevé de l'état des lieux, et éventuellement, à l'exécution préalable de sondages 

lorsque des dispositifs (enduits, placages...) recouvrent des parties du bâtiment et 

empêchent de connaître les vestiges et dispositions antérieures. 

 

1-3-3 Toutes pièces graphiques et descriptives complémentaires nécessaires à la 

compréhension et à la définition des projets pourront être demandées. 

 

1-3-4 La visite préalable des lieux par l'architecte des bâtiments de France ou son 

représentant peut être imposée avant l'engagement de tous travaux de construction, 

restauration ou démolition. 

 

1-3-5 Les autorisations de travaux peuvent être suspendues lors de découvertes de vestiges 

archéologiques ou architecturaux et faire l'objet de modification permettant la prise 

en compte des éléments découverts. 

 

1-3-6 Lors des démolitions, tous matériaux ou élément architectural ayant une valeur 

artistique ou archéologique reconnue sera déposé aux fins de remploi dans les limites 

du secteur sauvegardé de Sedan. 
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ARTICLE 2 
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES  

AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 

 
2-1      Dans le respect des mesures de sauvegarde et de mise en valeur des immeubles bâtis 

et non bâtis, le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions prises au 

titre des législations spécifiques et les servitudes d'utilité publiques affectant 

l'utilisation du sol, conformément à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme et 

définies à l'article R 126-1 du même code, et notamment : 

  

 
2-1-1 - les monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des 

monuments historiques et les sites classés ou inscrits continuent à être régis par les 

dispositions édictées respectivement par les lois du 31.12.1913 et du 2.5.1930. 

  

 
2-1-2 - Les vestiges archéologiques. Conformément aux dispositions de la Loi du 

27.9.1941 et du Décret 86-192 du 5.2.1986, le Service des antiquités sera prévenu de 

tous travaux d'affouillement, de démolition, de restauration, de transformation et de 

construction et de tous vestiges découverts à l'occasion des dits travaux. 

 Conformément aux dispositions de l'article R 111-3.2 du Code de l'urbanisme, le 

permis de construire peut être refusé si les constructions risquent, par leur nature ou 

par leur localisation, de compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site 

ou de vestiges archéologiques. 

  

 
2-1-3 - Les arrêtés de péril. Conformément à l'article R 313-6 du Code de l'urbanisme, 

l'arrêté du Maire prescrivant la réparation ou la démolition des bâtiments menaçant 

ruine, et faisant l'objet des procédures prévues par les articles L 511 à L 511-4  du 

Code de la construction et de l'habitation, ne pourra être pris qu'après avis de 

l'architecte des bâtiments de France qui sera invité à assister à l'expertise prévue à 

l'article L 511-2 du Code de la construction et de l'habitation.  

 - En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à 

l'article L 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, le Maire en informe 

l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au 

propriétaire. 

 - Si l'immeuble est porté à conserver au plan de sauvegarde et de mise en valeur, 

seront prises toutes les mesures provisoires nécessaires pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens tout en permettant la conservation de l'édifice et sa 

restauration ultérieure.   

 
2-1-4 - La publicité. Toute publicité murale et tous panneaux publicitaires posés en espace 

public ou privé ou sur le mobilier urbain sont interdits en secteur sauvegardé sauf 

dans le cadre de l'instauration d'une zone de publicité restreinte créée en application 

de la loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979. 
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2.1.5.   - Le plan de préservation des risques 
Une partie du centre ancien est concerné par le plan de prévention des risques 

naturels prévisibles d'inondation, qui définit les zones inondables et dont le 

règlement de PPR fixe les conditions de constructibilité. 

Le périmètre du secteur sauvegardé s'inscrira dans la logique du PPR, tout en 

respectant l'usage traditionnel d'habitat et d'activité, ainsi que les architectures 

appartenant au patrimoine de Sedan. 

Le PPR analysé à l'échelle du territoire doit être affiné, afin de répondre aux 

conditions particulières du centre historique et de son PSMV, qui est un outil 

s'appliquant à la parcelle. 

 

Tout projet neuf ou en réhabilitation, tout en respectant les cotes de crues 

centennales du PPR accepté par les élus de Sedan, devra prendre en compte la cote 

NGF et le profil en travers correspondant à l'immeuble concerné et non les deux 

seules cotes d'extrémité du secteur sauvegardé portées sur le plan. 

 
2.1.5-1 – Les documents graphiques 

Les documents graphiques du projet, joints au permis de construire ou à la 

déclaration de travaux devront faire apparaître : 

1/ La cote NGF de la crue centennale correspondant au profil en travers entre la 

Meuse et l'immeuble, 

2/ La cote NGF de la chaussée au droit de l'immeuble, 

3/ La cote NGF du trottoir et des seuils, afin de situer le niveau du rez-de-chaussée 

par rapport à la crue centennale. 

 

2.1.5-2 – Occupation des immeubles existants dont le rez-de-chaussée est sous la cote de la   
crue 

Dans les immeubles existants, dont le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée est 

situé au-dessous de la cote NGF du rez-de-chaussée de la crue centennale, les 

activités et les logements existants pourront être maintenus. Les rez-de-chaussée 

d'activité pourront être transformés en logement dans les conditions suivantes : 

� les immeubles d'un niveau ne peuvent être transformés en logement, 

� création d'un escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage imposant une 

implantation en duplex ou en maison de ville pour ces bâtiments, 

� si le local ne peut être utilisé comme activité ou logement, il sera destiné aux 

parties communes de l'immeuble : local vélo, local poubelle, local technique 

parfaitement isolé, service public tel que cabine téléphonique ou local technique 

occupant généralement l'espace public. 

 

2.1.5-3 – Immeubles neufs à créer sur une assiette située sur un terrain sous la cote de la 
crue centennale 

Sont autorisées les constructions neuves dans des zones situées sous la cote de la 

crue centennale, pour des raisons de continuité urbaine ou architecturale. Seront 

prises toutes les mesures limitant les risques et la gêne à l'écoulement de l’eau. 

� Le niveau du plancher bas des rez-de-chaussée sera impérativement au-dessus de 

la cote NGF de la crue. 

� Les structures du bâti correspondront aux caractéristiques suivantes : 
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. L’utilisation, sous la cote de référence, de techniques et de matériaux permettant 

d'assurer sa résistance aux vitesses d'écoulement locales et à une période d'immersion 

plus ou moins longue : 

 

Résistance des fondations aux affouillements, tassements différentiels et érosions 

(fondations sur pieux ou sur puits en cas de sous sol peu compact). Pour les bâtiments 

construits sur pilotis, il faudra maintenir en permanence la transparence hydraulique sous 

le bâtiment. Les vides sanitaires seront inondables, aérés, vidangeables et non 

transformables. 

. résistance des planchers ou radiers d'ouvrages aux sous pression : lestage, armatures. 

. résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs et à l'immersion : chaînage 

vertical et horizontal de la structure, utilisation de matériaux de construction non 

putrescibles et non corrodables sous la cote des plus hautes eaux et arase étanche ou 

injonction de produits hydrofuges dans l'ensemble des murs au-dessus (afin de limiter les 

remontées capillaires), étanchéification des murs extérieurs… 

. les sous-sols sont interdits, 

. au rez-de-chaussée, les matériaux d'aménagement et d'équipements de second œuvre du 

bâtiment seront étanches ou non sensibles à l'eau : menuiseries, revêtements muraux ou 

de sols, isolants, portes, fenêtres… L'utilisation de bois massif est autorisée. Les 

matériaux du second œuvre seront micro-poreux, les pièces seront ventilées, on évitera 

au niveau du rez-de-chaussée tous les matériaux collés. 

 

2.1.5-4 – Immeubles existants inclus dans le PPR, à restaurer, réhabiliter ou faisant l'objet 
d'un entretien courant 
Les sous-sols et caves, dont le plancher bas est situé sous la cote de crue centennale ne 

peuvent être équipés, aménagés pour y accueillir des personnes en permanence, stocker 

du matériel ou des matériaux sensibles à l'eau. 

Tous les aménagements devront limiter les risques et la gêne de l'écoulement des eaux. 

 

A. Dans les sous-sols et rez-de-chaussée des immeubles, est interdite l'utilisation des 

matériaux très endommageables par l'eau, ou ne pouvant retrouver leur forme initiale : 

� les textiles, 

� les fibres végétales ou minérales, 

� les bois reconstitués, agglomérés, contre-plaqués, 

� le plâtre, sauf les plaques et carreaux hydrofuges, 

� les revêtements de surface absorbant l'eau et l'humidité en sol, ou sur les murs. 

 

B. Une attention particulière sera apportée à la ventilation : 

� ventilation des pièces avec entrée et sortie d'air, 

� ventilation des sous-sols, 

� ventilation des matériaux (concerne essentiellement les poutres en bois ou en acier, 

dont les abouts doivent "respirer" dans les maçonneries). 

 

C. Une attention particulière sera apportée à la mise en œuvre des matériaux. On prendra 

en compte les notions de dilatation, de gonflement et de retrait des sols ou murs, afin 

d'éviter les phénomènes de fissuration sur les cloisons et habillages. 
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D. Sont interdits dans les structures et toutes les maçonneries du gros-œuvre, l'emploi de 

produits hydrofuges par l'imprégnation. 

Les étanchéités traditionnelles, telles que les feuilles de plomb par exemple sont 

autorisées suivant le respect des règles de l'art de la mise en œuvre. 

Les étanchéités ou matériaux imputrescibles le long des murs devront permettre le 

séchage des maçonneries et la circulation de l'eau. 

 

E. Seront conservés les éléments anciens protégés au titre du PSMV, comme les 

bardages, escaliers ou planchers bois. 

 

2.1.5-5 – Accès et réseaux 
Sont autorisés sous réserve que cela n'aggrave pas les risques et sous réserve de limiter 

au maximum la gêne de l'écoulement : 

� les constructions et aménagements d'accès de sécurité extérieurs (plates-formes, 

voiries, escaliers, passages hors d'eau, etc…). Pour les bâtiments destinés à recevoir 

du public, ces accès devront permettre l'évacuation des personnes (valides, 

handicapées ou brancardées) de façon autonome ou avec l'aide de secours. 

� Les travaux d'infrastructure publique (voirie, réseaux divers), sous trois conditions : 

. la finalité de l'opération ne doit pas permettre de nouvelles implantations à 

l'exception des secteurs où les constructions nouvelles et les extensions sont 

possibles. 

. le parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis 

technique, économique et environnemental. Il ne devra pas accentuer le risque 

d'inondation. Il limitera en particulier la gêne à l'écoulement et l'emprise des 

ouvrages, afin de préserver la capacité de stockage. 

. toutes les mesures de limitation du risque économique envisageables seront prises. 

 

Sont autorisés : 
� Lors de la réalisation de travaux ou d'aménagement : 

. la compensation des impacts hydraulique sur les lieux habités, par toue mesure 

appropriée réalisée tant en lit mineur qu'en lit majeur. 

. la compensation volumique en lit majeur de tout remblai, à l'exception des 

aménagements en centre urbain constitué. 

� La mise en place de schémas d'évacuation et de secours pour les logements de type 

collectif et les bâtiments à caractère public. 

� Afin de limiter les risques d'accident pour la circulation des piétons et des véhicules 

(phénomènes de "trou d'eau"), la matérialisation des emprises de piscines et de 

bassins existants et le verrouillage des tampons d'assainissement pour les parties 

inférieures des réseaux pouvant être mis en charge lors des inondations. 

� La mise hors d'eau de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement 

en cas de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et 

des biens (machineries d'ascenseur, installations électriques et installations de 

chauffage). 

� La mise hors d'eau des postes EDF, moyenne tension et basse tension, en veillant à ce 

qu'ils restent facilement accessibles en cas d'inondation, ainsi que des branchements 

et des compteurs en particuliers. 
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� Des travaux permettant d'assurer l'alimentation en eau potable par l'une au moins des 

ressources disponibles : mise hors d'eau des équipements sensibles (pompes, armoires 

électriques, systèmes de traitement…) et étanchéification des têtes de puits et des 

canalisations lorsque celle-ci s'avère insuffisante. 

 

� L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux 

d'assainissement. 

� L'installation de groupes de secours hors d'eau pour les équipements collectifs 

névralgiques (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…). 

� Toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront 

prises. 

Une attention particulière sera apportée à la mise en place des réseaux, et des fluides, 

comme l'utilisation par exemple de clapet anti-retour, d'installation électrique type 

classe II, de déclenchement instantané et automatique des coupes circuits. 

� Toutes les fosses et toutes les cuves d'hydrocarbure devront être parfaitement 

étanches. Les évents seront prolongés à 0,50 m au-dessus du niveau de la crue 

centennale. 

� Les cours, passages et couloirs seront aménagés de façon à permettre l'évacuation 

rapide des eaux (raccordement à l'égout ou pentes vers les caniveaux). 

 

2.1.5-6 – Maintenance et usages 
Sont interdits au-dessus de la cote de la crue : 

� Le stockage des produits organiques à moins de 35 m. des cours d'eau. 

� Le stockage des produits polluants, dangereux, présentant des risques pour la 

sécurité ou la salubrité publique. 

 

Sont autorisés : 
� La mise en place de plans d'évacuation des véhicules (alerte et organisation), 

notamment pour les parkings souterrains. 

� Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au-dessus 

de la cote de référence ou, lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et 

l'ancrage résistant à la pression hydrostatique. Les débouchés d'évents et les 

bassins de rétention (étanches) seront prolongés au-dessus de la cote de référence. 

Les citernes seront autant que possible maintenues pleines pendant les mois de 

décembre, janvier et février, afin de limiter les risques de flottabilité. Les cuves à 

fuel des particuliers seront mises hors d'eau lorsque cela est envisageable ou 

arrimées le plus en hauteur possible (les cuves situées en sous-sol en particulier 

seront arrimées sous la dalle du rez-de-chaussée). 

� L'entretien régulier par le propriétaire d'un ouvrage de protection (exemple : 

digue…). 

� Le scellement ou l'ancrage au-delà de la cote d'alerte des biens non sensibles mais 

déplaçables (mobilier urbain, de jardin ou de loisirs, équipements d'espaces 

publics, stocks de produits inertes, réserves de bois de chauffe…) ou une 

protection interdisant leur emportement par les crues, sous réserve que celle-ci 

n'aggrave pas le risque inondation et ne fasse obstacle à l'écoulement des eaux, ou 

encore des mesures d'évacuation au-delà d'une cote d'alerte. 
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� Les épandages ne pourront se faire qu'en application de la réglementation en 

vigueur et notamment selon les prescriptions du règlement départemental de la 

législation des installations classées dans le respect des plans d'épandages 

approuvés. 

 

 

2-1-6 Réduction des bruits d'infrastructure et de transports terrestres 
Les lois du 14.06.1969 modifiée en 1978, du 31 décembre 1992, et l'arrêté du 30 mai 

1996 doivent être appliqués à l'intérieur du périmètre du PSMV de Sedan. 

Afin de réduire la transmission des bruits dans les façades des immeubles, une 

attention particulière sera apportée à la constitution du corps de chaussée et à la pose 

des revêtements surtout pour les matériaux traditionnels, dalles ou pavés. 
 

Précautions à prendre concernant le traitement des espaces public : 

. Pour créer un corps de chaussée souple, on préférera les encailloutages aux graves 

ciment et sous couche dure 

. Le corps de chaussée sera décollé des façades d'environ 0,30 m. 

. Les revêtements de surface traditionnels seront posés à joints serrés sur un lit de 

sable 
 

L'isolation phonique des bâtiments devra se conformer aux règles suivantes : 

. L'isolation des murs ne pourra être autorisée sans étude réalisée par des acousticiens 

démontrant la nécessité et le gain de décibels envisagés. 

. Toute isolation par l'extérieur est interdite sur les immeubles pochés en noir ou en 

grosses hachures du PSMV. 

 

. L'isolation par l'extérieur peut être tolérée sur les immeubles en hachures fines dans 

les conditions suivantes : 

 - compatibilité de la typo-morphologie avec la solution proposée, 

- pas de surépaisseur par rapport au nu des façades mitoyennes si l'ensemble est 

dans le même alignement 

- Reprise du décor existant : les entourages de baie, les chaînages d'angle, les 

bandeaux et les corniches. 

- La peau recouvrant l'isolation sera de même nature et de même facture que les 

enduits prescrits sur les immeubles du centre ancien. 
 

. L'isolation par l'intérieur ne pourra venir en surépaisseur sur les éventuels décors 

peints ou stucs, ou sur les lambris qui sont à conserver et mettre en valeur dans le 

cadre du PSMV. Une attention particulière sera apportée : 

- au traitement des ébrasements de fenêtres et de porte, afin que la tranche du 

matériau isolant y soit intégré, 

- aux raccords avec les décors en place ou avec les éléments saillants ou en retrait 

tels que cheminées, conduits ou niches. 
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ARTICLE 3 
DIVISION DU SECTEUR SAUVEGARDE EN ZONES 

  

 Le secteur sauvegardé est constitué de 3 zones US.A, US B et US.C correspondant : 

  . US.A : au centre historique comportant le bâti ancien, ainsi qu'au quartier de la sous 

préfecture et du Temple; au château et au Palatinat, ainsi qu’à leur son 

environnement immédiat 

 . US.B : aux secteurs reconstruits et aux berges de la Meuse. 

 . US.C : au faubourg du Mesnil 

 
 
 
 

ARTICLE 4 
ADAPTATIONS MINEURES 

 

 Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet 

d'aucune dérogations, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par 

la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 

avoisinantes conformément à l'article L 123.1 du code de l'urbanisme applicable au 

secteur sauvegardé, ainsi que pour des motifs d'intégration architecturale. 

  

 Les adaptations mineures sont instruites par l'autorité compétente sur avis conforme 

de l'architecte des bâtiments de France conformément à l'article R313.19-5, 2ème 

alinéa. 
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TITRE II 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US.A 
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SECTION I 

 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE  

L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE US.A 0 
OCCUPATIONS DU SOL PROTEGEES 

  

 Dans les immeubles anciens, il y aura lieu, avant l'établissement de tout projet, de 

s'assurer que des dispositions anciennes intéressantes ne subsistent pas sous les 

coffrages ajoutés ultérieurement ou derrière des devantures de magasin. La 

composition du projet devra tenir compte des vestiges découverts.  

  Si à l'occasion de travaux d'aménagement ou de démolition, des éléments 

d'architecture de qualité sont découverts, une déclaration devra être faite à 

l'Architecte des Bâtiments de France. 
 

 

CLASSIFICATION DES IMMEUBLES 
 

0-1  Les immeubles, façades ou fragments classés "Monuments Historiques" ou 
"inscrits à l'Inventaire Supplémentaire" 

 En application de l'article 9 de la loi du 31 Décembre 1913.  

 (figurés en noir sur le plan, N°3 et 4 de la légende) 

 Ces édifice, parties d'édifices ou éléments relèvent de la compétence du ministère 

chargé des monuments historiques, qui fixe les règles de restauration et de 

transformation les concernant 

 

0-2  Les immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération, sont interdits  

 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures noires larges sur le plan).  

 . Pour ces immeubles, les mesures de conservation édictées par le plan de sauvegarde 

s'étendent aux éléments d'architecture intérieurs tels que les escaliers, rampes, 

limons, encorbellements, lambris, vantaux de portes, cheminées, ainsi qu'aux motifs 

sculptés et tous éléments décoratifs appartenant à l'immeuble par nature ou par 

destination. Leur maintien en place et leur restauration devront être assurés dans les 

mêmes conditions que des éléments extérieurs. 

 . Toute démolition, enlèvement, altération ou modification de ces immeubles ou 

parties d'immeubles sont interdits sauf dans le sens d'une restauration, d'une mise en 

valeur ou d'une restitution de l'édifice, conformément à l'article L313-1 du code de 

l'urbanisme, des dispositions du présent règlement, et des modifications pouvant 

figurer dans les fiches à l'immeuble annexées. 

 
 
0-3 -   Les immeubles pouvant être améliorés ou remplacés  
 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures noires fines sur le plan). 
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 Ces immeubles ou parties d'immeubles peuvent être maintenus ou améliorés 

conformément aux dispositions du présent règlement ou démolis et remplacés, ou 

démolis et non remplacés lorsqu'ils ne sont pas en limite de voie ou d'espace public.   

 

0-4 - Les immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition pourra être imposée à 
l'occasion d'opérations d'aménagements publiques ou privées  

 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par des croix en tiretés, et en jaune sur le plan polychrome) 

 Pour ces immeubles, seuls les travaux d'entretien courant indispensable à la sécurité 

des personnes et à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment seront possibles. 

Seront interdites des interventions lourdes portant sur la structure ou sur 

l'aménagement et tous les travaux de nature à pérenniser l'ouvrage ou à le valoriser.  

 La reconstruction sur les espaces dégagés est interdite, sauf si une emprise 

constructible y est superposée. Le sol dégagé sera traité en cour, jardin ou espace 

public. 

 Si au jaune se superposent de doubles hachures biaises, l'espace libre après 

démolition sera traité dans les conditions énoncées par le règlement. 

 

0-5 Emprise de construction imposée       
 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurée en trame quadrillée carrée, et en rouge sur le plan) 

 Les limites des emprises de constructions sont imposées, et la construction doit 

occuper la totalité de l'assiette pochée en rouge. 

 

0-6  Les immeubles ou partie d'immeuble dont la démolition pourra être imposée et 
l'emprise de reconstruction imposée   

 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures jaunes et rouges sur le plan) 

 Pour ces immeubles, la démolition est subordonnée à une reconstruction respectant 

l'emprise bâtie préexistante. Les bâtiments concernés doivent faire l'objet d'un permis 

de démolir. 
 
0-7 L'emprise constructible 
 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurée en trame à points rouges fins sur le plan) 

 L'emprise de construction autorisée est limitée au maximum à la surface indiquée, 

sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent règlement. 

 Un recul minimum peut être imposé, il est indiqué par un trait fin, et l'indication du 

nombre de mètres. 

 
0-8   Les prescriptions particulières : M : modification, E : écrêtement ou S : 

surélévation 
 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par un M, un E et un S sur le plan) 

 La modification, l'écrêtement ou la surélévation des immeubles pourra être 

imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement 

publiques ou privées.  

 

0-9 Les alignements nouveaux 
 En application de l'article L123-1 du code de l'urbanisme 
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 (Figures par un trait rouge continu sur le plan) 

 Ces alignements définissent l'implantation obligatoire des constructions futures. 

 

0-10 Règle architecturale figurant au règlement 
En application de l’article L 313-1 qui fait référence au L 123-1 du code de 

l’urbanisme (figurée par des triangles rouges sur le plan).  

Une règle particulière peut être édictée, soit au cas par cas, soit pour une zone. 
 

 

CLASSIFICATION DES ESPACES LIBRES 
 
0-11 Les espaces libres protégés par la législation des monuments historiques 
 En application de l'article 9 de la loi du 31 Décembre 1913.  

 (Figurés par des points noirs espacés sur le plan) 

 Ces espaces relèvent de la compétence du ministère chargé des monuments 

historiques, qui fixe les règles de restauration et de transformation les concernant. 
 
0-12 Les espaces soumis à prescriptions particulières 
 En application des articles L313-1 et R111-14.2 du code de l'urbanisme  

 (figurés en doubles hachures biaises fines sur le plan :  

. de couleur verte pour les jardins ou espaces verts à conserver, à créer ou à aménager 

 . de couleur grise pour les traitements de sols à améliorer, à créer ou à aménager) 

Leur traitement sera déterminé selon les prescriptions du présent règlement (article 

13).  
 

0-13 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer  
 En application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

 (Figurés par des cercles dans de petits carrés sur le plan). 
 
0-14 Les emplacements réservés pour voies, passages ou ouvrages publics, les 

installations d'intérêt général ou les espaces verts 
 En application de l'article L123-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par un quadrillage losangé sur le plan) 
 
0-15 Les passages piétonniers à préserver 
 (Figurés en petits cercles rouges sur le plan) 
 
0-16  Les espaces figurés en blanc 
 Les blancs sont inconstructibles. 
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ARTICLE US.A 1 
UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION 

 

 Sont notamment autorisés : 

 
1-1  La création ou l'extension des établissements ouverts au public.  
 

1-2   Les constructions à usage d'équipements collectifs (commerces, hôtels, 

restaurants, etc...) ainsi que les équipements publics.  

 

1-3  La création ou l'extension des installations classées, aux conditions suivantes:   
 - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion),  

 - qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables,  

 - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements 

collectifs, 

 - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu 

environnant.  

  

1-4   La création ou l'extension des installations non classées aux conditions 
suivantes :  

 - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion),  

 - qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables,  

 - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements 

collectifs, 

 - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu 

environnant.  

 

 

ARTICLE US.A 2 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

 Sont interdits sur l'ensemble de la zone US.A: 

 
2-1  Les constructions et établissements qui, par leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 

sécurité, la bonne tenue et le caractère architectural du Secteur Sauvegardé, 

notamment les entrepôts commerciaux et les locaux à usage industriel. 

 

2-2  La création des installations classées, autres que les garages installés dans les 

bâtiments conformes à la réglementation incendie ne garant que des véhicules dits de 

tourisme et des véhicules à usage commercial, et en dehors des immeubles relevant 

du commerce de proximité. 
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2-3  Les installations et travaux divers de l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme, 

exception faite pour les fouilles archéologiques, et les aires de stationnement 

ouvertes au public.  

 

2-4    Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes. 
   
2-5  L'exploitation ou l'ouverture de carrières.  
 L'affouillement et l'exhaussement du sol (sauf pour les fouilles archéologiques) non 

justifiés par une construction ou un aménagement autorisé.  
 

2-6  Les constructions de toute nature, situées dans les zones de protection 
symbolisées au plan par de fines hachures biaises doublées, qu'il s'agisse 

d'espaces plantés (J) ou minéral (P), à l'exception des aménagements particuliers 

définis dans l'article US.A 13  (N° 13 et 14 de la légende).  

 
2-7  Tous travaux, sauf ceux de mise hors d'eau, portant sur les immeubles dont la 

démolition est prévue par le plan à des fins de salubrité ou de mise en valeur et 

qui sont figurés en jaune.  

 Cette disposition est notamment applicable aux petits bâtiments construits sur tout 

ou partie des cours, excroissances en applique sur les façades, gaines de cheminées 

en saillie, etc... et de tout élément n'ayant pas de rapport avec l'origine de la 

construction.  

 Cette disposition est également applicable aux travaux intérieurs.  
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SECTION II 
 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
                                           

ARTICLE US.A 3 
ACCES ET VOIRIE 

 
3-1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou 

éventuellement obtenu par l'application de l'Article 682 du Code Civil. 

 

3-2 Les accès existants, sur cour ou jardin par portails ou porches dans des immeubles 

anciens, sont considérés comme accès, pour les éventuelles constructions réalisées en 

fond de parcelle. 

 
 

ARTICLE US.A 4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4-1  Alimentation en eau potable 
 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution 

d'eau potable.  

 

4-2  Assainissement 
 Toute construction ou installation nécessitant l'installation d'un appareil sanitaire doit 

être raccordée au réseau public d'assainissement. Les aménagements réalisés sur le 

terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.  

 Pour les installations classées, tout rejet sera soumis à un traitement préalable, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

4-3  Réseau d'électricité, de téléphone ou câble 
 Les canalisations d'électricité, de téléphone ou de câblage seront enterrées ou 

encastrées, et ne devront pas être visibles des espaces libres publics ou privés. Les 

traversées de rue devront être dans tous les cas enterrées.  

 Les compteurs seront placés à l'intérieur des immeubles.  

 Les postes de transformation seront soit souterrains, soit inclus ou adossées aux 

volumes bâtis ou aux murs de clôture existants, ils doivent répondre aux exigences 

formulées dans l'article 11 du présent règlement. 

. 

4-4 Regards sur rue : eau, électricité, téléphone, Câble 
 Lors des travaux de réfection des rues, les regards seront, autant que faire ce peut, 

supprimés. Dans le cas contraire, ils devront répondre aux exigences formulées dans 

l'article 13 du présent règlement.  

 
4-5  Bornes à incendie.  
 Elles seront implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l'espace public, et dans 

les conditions définies à l'article 13 du présent règlement. 
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ARTICLE US.A 5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

  

 Aucune condition n'est imposée quant aux caractéristiques des terrains.  

 
 

ARTICLE US.A 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.  
 

6-1   Immeubles existants   
 Pour les immeubles existants protégés (N° 3, 4 et 5 de la légende) est considéré 

comme alignement le nu extérieur du mur de l'immeuble.   
  

6-2  Constructions nouvelles 
 L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises 

publiques est définie pour : 

  
 . Emprise de construction imposée (n°8 et 9 de la légende) pour laquelle 

l'alignement par rapport aux voies et emprises publiques est défini par l'emprise de la 

construction. 

  
 . Emprise constructible (n° 10 de la légende).  

 La construction à l'alignement des voies ou emprises publiques est soit imposée par 

un trait rouge sur le plan (n°17 de la légende), soit modulable. Dans ce cas, sauf 

indication particulière, si la construction n'est pas implantée en limite de voie ou 

emprise publique, celle-ci sera bordée d'une clôture, d'un modèle défini à l'article 11 

du présent règlement 

. 

 
6-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°5 de la 

légende) seront implantées à l'alignement des voies et emprises publiques. 

 

 
6-4 Terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques 
 Sur un terrain constructible (n°10 de la légende), la construction nouvelle sera 

implantée sur l'une au moins des voies ou emprises publiques, les autres limites étant 

bordées d'une clôture, d'un modèle défini à l'article 11 du présent règlement. 

 
6-5 Les saillies 
 Les encorbellements, marquises, auvents ou balcons sont soumis à autorisation de 

voirie, et doivent être en conformité avec le présent règlement. 
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ARTICLE US.A 7  
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES 
 
7-1  Immeubles existants 
 Sans objet.  

 

7-2  Constructions nouvelles 
 L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives 

latérales ou en limites de bâtiments existants est définie pour : 

  
7-2-1 Emprise de construction imposée (n°8 et 9 de la légende)  

 L'implantation par rapport aux limites séparatives latérales est définie par l'emprise 

de la construction. 

  
7-2-2 Emprise constructible (n° 10 de la légende).  

 La construction par rapport aux limites séparatives latérales est soit imposée (trait 

rouge sur le plan, n°17 de la légende) soit modulable. Dans ce cas : 

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique inférieur à 12 mètres, 

la construction sera implantée d'une limite séparative latérale à l'autre. 

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique supérieur à 12 mètres, 

la construction pourra être : 

 . soit implanté d'une limite séparative latérale à l'autre 

 . soit accolée ou sur l'une des limites séparatives latérales, ou sur les deux, en 

ménageant un espace libre central qui sera bordé d'une clôture, d'un modèle défini à 

l'article 11 du présent règlement. 

. 

 Dans les secteurs ou les projets d'infrastructure ont engendré des démolitions, des 

emprises constructibles sont indiquées sur des espaces contigus à une seule parcelle, 

(n°10 de la légende). La limite d'implantation par rapport à cette limite séparative 

latérale est soit imposée (trait rouge sur le plan, n°17 de la légende) soit modulable, 

dans l'emprise définie au plan. 

 
7-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°5 de la 

légende) seront implantées : 

 .soit sur l'emprise de la construction remplacée,  

 .soit :  

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique inférieur à 12 

mètres, la construction sera implantée d'une limite séparative ou de bâtiment 

existant latéral à l'autre. 

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique supérieur à 12 

mètres, les constructions pourront être soit accolées sur l'une des limites 

séparatives latérales ou de bâtiment existant, soit sur les deux, en ménageant un 

espace libre central qui sera bordé, en limite de voies ou emprise publique, d'une 

clôture d'un modèle défini à l'article 11 du présent règlement. 
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7-4 Terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques 
 Sur les terrains constructibles (n°10 de la légende), la construction nouvelle sera 

implantée sur au moins l'une des limites séparatives latérales, l'espace restant sera 

bordé, en limite de voie ou emprise publique, d'une clôture d'un modèle défini à 

l'article 11 du présent règlement. 

 
7-5 Profondeur minimum 
 Les dispositions d'implantation par rapport aux limites séparatives latérales ou de 

bâtiment existant s'appliquent sur une bande de 6 mètres minimum de profondeur. 

 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AU AUTRES LIMITES SEPARATIVES 
 
7-6 Distance minimum d'implantation 
7-6-1 Cas de façades aveugles 
 Lorsque la construction n'est pas implantée en limite séparative, elle respectera une 

distance minimum de 1,90 mètres par rapport à la limite.  

 

7-6-2 Cas de façades percées 
 Lorsque la construction n'est pas implantée en limite séparative, elle respectera une 

distance minimum de 4 mètres par rapport à la limite. 

 

 
 
 

ARTICLE US.A 8  
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
8-1 Cas de façades aveugles 
 Lorsque deux constructions non contiguës sont édifiées sur une même parcelle, leurs 

façades aveugles devront être distantes de 1,90 mètres minimum.  

 Cette disposition n'est pas applicable dans le cas ou peut-être envisagée la restitution 

de percements d'origine sur les façades d'un immeuble protégé au Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur. 
 

8-2 Cas de façades percées 
  Lorsque deux constructions non contiguës sont édifiées sur une même parcelle, leurs 

façades comportant des fenêtres devront être distantes de 3 m 50 minimum.  
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ARTICLE US.A 9 
EMPRISE AU SOL 

 
9-1  Immeubles existants 
  Sans objet.  

 

9-2 Constructions nouvelles 
 L'emprise au sol des constructions nouvelles est défini pour : 

 

9-2-1 Emprise de construction imposée (N° 8 et 9 de la légende) : la construction 

nouvelle doit occuper la totalité de l'assiette pochée en rouge ou rayée jaune/rouge.  

 

9-2-2 Emprise constructible (N° 10 de la légende) 

 L'emprise de construction autorisée est limitée au maximum à la surface indiquée au 

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (trame à points fins).  

 Un trait rouge (N° 17 de la légende) fixe l'implantation obligatoire de la construction, 

l'absence de trait permet une variation dans les limites maximales de l'emprise, sous 

réserve de se conformer aux prescriptions des articles US.A 6, US.A 7, US.A 8 du 

présent règlement.  

 

 Un recul minimum par rapport à l'emprise totale peut être imposé, il est noté au plan 

par un trait fin accompagné de l'indication du nombre de mètres.  

 

 L'épaisseur maximum de la construction nouvelle sera de 12 mètres. Pour le rez-de-

chaussée, une épaisseur plus importante pourra exceptionnellement être admise.  

 

9-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (N° 5 de la 

légende) auront pour emprise celle de la construction initiale.  

 Une implantation différente pourra être autorisée, pour des raisons d'urbanisme et 

d'architecture, sous réserve du respect des dispositions du présent règlement.  

 

9-4 Autres emprises constructibles 
 Peuvent être autorisés, sauf indication contraire (article US.A 13) les types de 

constructions suivants : cheminements couverts reliant des bâtiments, locaux 

techniques, garages, trémies d'accès de garages en sous-sol, abris de jardins, 

tonnelles; sous réserve : de ne comporter qu'un niveau et d'être d'une emprise limitée 

à celle nécessaire au bon fonctionnement du local envisagé.  

 Exceptionnellement, il pourra être autorisée l'implantation d'un ascenseur à 

l'extérieur de l'immeuble, si les dispositions architecturale et d'habitabilité le 

permettent.  
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ARTICLE US.A 10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

 
10-1 Règles préliminaires 
 La hauteur d'une façade est mesurée entre le niveau du sol existant avant 

aménagement et l'égout de toit.  

 La hauteur est mesurée au milieu du linéaire de façade.  

 

10-2 Immeubles existants 
 Sans objet, sauf indications contraires portées au plan (écrêtement ou surélévation). 

 

10-2-1 Ecrêtements 
 Les immeubles trop hauts repérés au plan de sauvegarde par le symbole E devront 

être écrêtés dans les conditions définies sur la fiche d'enquête à l'immeuble.  

 Les écrêtements seront imposés lors du dépôt d'un permis de construire ou d'une 

déclaration de travaux, que le projet porte ou non sur la partie à écrêter.  

 

10-2-2 Surélévations 
 Les immeubles trop bas repérés au plan de sauvegarde par le symbole S devront être 

surélevés dans les conditions définies sur la fiche d'enquête à l'immeuble.  

 Les surélévations seront imposées lors du dépôt du permis de construire ou d'une 

déclaration de travaux, que le projet porte ou non sur la partie à surélever.  

 

10-3 Constructions nouvelles 
 La hauteur des constructions nouvelles est définie pour : 

 . l'emprise de construction imposée (N° 8 et 9 de la légende) 

 . l'emprise constructible (N° 10 de la légende) 

 

10-3-1 Hauteur maximale des constructions 
 La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres à l'égout (soit un rez de 

chaussée et trois étages avec comble aménageable au maximum) et 20 mètres au 

faîtage.  

 Une hauteur plus importante pourra être autorisée pour les cages d'escaliers ou 

d'ascenseurs hors oeuvre, d'une surface maximale de 20 m². 

 Toutefois : la hauteur des maçonneries extérieures devra être calée sur la corniche de 

la construction existante.  

 

 La hauteur maximale des constructions à rez-de-chaussée, définie à l’article 9 - 4 du 

présent règlement est fixée à 3 mètres à l'égout et 5 mètres au faîtage.  

 Dans le cas où ces constructions sont adossées à un mur de clôture, leur hauteur 

devra être inférieure à celui-ci, sauf pour des solutions particulières, adaptées à des 

problèmes techniques ou esthétiques. 

 

10-3-2 Hauteur relative des constructions donnant sur voies et emprises publiques.  
 La hauteur relative sera établie en fonction des immeubles limitrophes à la 

construction projetée.  
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Hauteur des lignes d'égout 
 La hauteur des lignes d'égout de la construction nouvelle sera fonction de celles des 

bâtiments mitoyens, ou les plus proches dans le cas de construction non mitoyenne.  
 

 Ne pourront être pris comme référence les immeubles hors gabarit, affectés au plan 

des lettres E (écrêtement) et S (surélévation), pour ces derniers, on se basera sur le 

volume défini après écrêtement ou surélévation.  

 

 a - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont des lignes d'égout au 
même niveau :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront comprises entre :  

 . - 0,50 mètre de l'égout le plus bas 

 . + 0,50 mètre de l'égout le plus haut.  

 

 b - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont une différence de 
niveau d'égout inférieure ou égale à 0,80 mètre :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront comprises entre :  

 . - 0,30 mètre de l'égout le plus bas 

 . + 0,30 mètre de l'égout le plus haut.  

 

 c - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont une différence de 
niveau d'égout comprise entre 0,80 m. et 1,50 m. :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront comprises entre celles des constructions limitrophes.  

 

 d - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont une différence de 
niveau d'égout supérieure à 1,50 mètre :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront situées dans une bande de 0,70 mètre de part et d'autre de la ligne équidistante 

entre les deux égouts existants.  

 

 e -Dans le cas où l'immeuble nouveau ne jouxte qu'un immeuble existant : 
 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront situées au maximum au niveau de la corniche de l'immeuble existant, au 

minimum à 1 mètre au dessous de celle-ci.  

 La hauteur de l'immeuble nouveau pourra être dégressive.  

 

 Hauteur des lignes de faîtage 
 La hauteur du faîtage sera déterminée par l'épaisseur du bâtiment (12 mètres 

maximum), couvert par un toit à deux versants, dont les pentes de couverture seront 

comprises entre 35° et 55°.  

 Dans tous les cas, la hauteur de la couverture de la ligne d'égout au faîtage ne pourra 

excéder les 2/3 de la hauteur de la façade sur rue, du sol à la ligne d'égout avec un 

maximum de 7 mètres.  
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Modulation de la hauteur 
 Dans le cas d'un immeuble de plus de 15 mètres de façade sur voie ou emprise 

publique, une hauteur supérieure de 1,50 mètre maximum sera admise sur la moitié 

de la distance, après accord de l'Architecte des Bâtiments de France, tout en 

conservant les accroches sur le bâti existant décrites dans les articles précédents 

(10.3.2).  

 

 

10-3-3 Hauteur relative des constructions en intérieur de parcelle 
 Hauteur des lignes d'égout 
 
 a - Dans le cas où 2 immeubles encadrent l'immeuble nouveau 
 La ou les corniches des façades du nouvel immeuble en continuité avec les 

immeubles existants seront comprises entre :  

 . + 0,30 m. de l'égout le plus bas 

 . - 0,30 m. de l'égout le plus haut.  

 

 b - Dans le cas où l'immeuble nouveau ne jouxte qu'un immeuble existant 
 La ou les corniches des façades du nouvel immeuble en continuité avec les 

immeubles existants seront comprises entre le niveau de la corniche de l'immeuble 

existant au minimum et à 1 mètre au dessous de celle-ci au minimum.  

 La hauteur de l'immeuble nouveau pourra être dégressive.  

 

 Hauteur des lignes de faîtage 
 La hauteur du faîtage sera déterminée par l'épaisseur du bâtiment (12 mètres 

maximum), couvert par un toit à deux versants, dont les pentes de couverture seront 

comprises entre 35° et 55°.  

 Dans tous les cas, la hauteur de la couverture de la ligne d'égout au faîtage ne pourra 

excéder les 2/3 de la hauteur de la façade sur rue, du sol à la ligne d'égout avec un 

maximum de 7 mètres.  

 

10-4 Les reconstructions 
 Les constructions nouvelles se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (N° 

6 de la légende) auront pour hauteur et pour nombre d'étages ceux de la construction 

remplacée, sauf en cas d'indication écrêtement ou de surélévation au plan de 

sauvegarde. Dans ce cas, on se reportera aux règles de hauteurs édictées dans le 

chapitre 10-3.  
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ARTICLE US.A 11 
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

11 - 1 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS 
  

11-1-1 Immeubles protégés par la législation sur les Monuments Historiques 
 Ils sont soumis, dans le présent règlement, aux dispositions édictées à l'Article  

 R-313.19.1 du Code de l'Urbanisme.  
 

11-1-2 Immeubles ou parties d'immeubles à conserver, dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits  

 Pour ces immeubles, seront appliqués les Articles US.A 11-2 à US.A 11-9.  
 

11-1-3 Immeubles pouvant être améliorés ou remplacés 
 Pour ces immeubles seront appliqué les articles US.A 11-10 et US.A11.11 
 

11-1-4 Immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition pourra être imposée 
 Pour ces immeubles sera appliqué l'article US.A 11-12. 
 

11-1-5 Pour l'ensemble des immeubles seront appliqués les articles US.A11-13 et US.A 
11-14. 

 

11-1-6 Immeubles soumis à une règle architecturale particulière (figurée par des 

triangles rouges sur le plan) 

Deux types de prescriptions sont à prendre en compte, en fonction de la situation. 

1 - la reconstitution d’une clôture traditionnelle sur rue, applicable pour : la rue de 

Metz, la rue Saint Charles, la rue Jeannon, l’angle de l’îlot rue Blampain, rue Ravigo 
 

2 - Le traitement particulier des immeubles n° 43, 45, 47, 51, 53 et 55 Promenoir des 

prêtres. Pour ces derniers, seule la façade est indiquée à conserver sur le document 

graphique. La prescription particulière porte sur la nécessité de maintenir les pans de 

couverture donnant sur le Promenoir dans leur volumétrie actuelle. 
 

 
11-2 LES STRUCTURES 

L'ensemble des structures anciennes : planchers, murs porteurs, cloisons si elles 

supportent des éléments de décors à conserver, ou escaliers seront conservées et 

restaurées, à moins que leur état de dégradation ne le permette pas. Dans le cas d'une 

dégradation très avancée, des solutions modernes de reprises sont envisageables : 

reprises de structures à l'aide de profils métal ou de poutres bois, reprises menuisées 

avec panneaux de particules ou contre plaqué, béton allégé sur bacs acier... 
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11-3 RAVALEMENT, NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DES FAÇADES  
 

11-3-1 Généralités 
  Le nettoyage et le ravalement des façades font obligatoirement l'objet d'une 

déclaration de travaux, même si aucune modification n'est prévue.  

 Par ravalement de façade, on entend l'ensemble des opérations ayant pour but 
de restaurer les parties verticales extérieures d'un immeuble. Sont concernés: 

 . les surfaces maçonnées 

   . les éléments de structure ou de décor visibles 

  . toutes les ouvertures: fenêtres, portes, occultation des baies, portes de garages.... 

  . les éléments de serrurerie accompagnant les percements: garde corps, appuis,  

                  balcons...    
 

 Seront traités, au même titre que les murs, l'ensemble de ces éléments de structure et 

de décor. 

 Si le ravalement est prévu sur rue, il pourra être exigé de réaliser également les 

façades arrières et celles donnant sur les cours intérieures.  

 L'ensemble des façades devra être traité avec le même soin et de façon homogène, en 

fonction des matériaux de structure.  

 

 La coloration des façades sera donnée par les agrégats et pigments naturels employés 

dans la composition des enduits ou des badigeons. Les tonalités s'apparenteront à 

celle de la pierre régionale. 

 

 Sont interdits : 

  . Tous matériaux ajoutés à la façade originelle : bardages, carreaux, 

briquettes... 

  . Tous matériaux employés à nu et prévus pour être recouverts. 

 . L'isolation thermique par l'extérieur.  

  . Les enduits au ciment (laissé apparent ou peint) ainsi que les gobettis 

  . Les enduits plastiques et tous types d'enduits imperméables.  
 

 
11-3-1 Eléments à supprimer en façade. 
 Les réseaux seront repris conformément à l'Article US.A 4.  

 En complément à l'Article US.A 4, il est rappelé que tout ravalement doit 

s'accompagner d'une remise en ordre des canalisations et réseaux existants.  

 Sont obligatoirement à supprimer, toutes canalisations de vidange d'eaux ménagères 

et tous branchements sur les canalisations d'eaux pluviales.  

 Les canalisations d'eaux pluviales, visibles en façades, seront traitées verticalement, 

du toit au sol.  

 
11-3-2 Les types de traitement de façades 
 L'architecture de Sedan relève de deux techniques traditionnelles de construction :  

  . la maçonnerie de moellons de calcaire  

  . la maçonnerie de pierre de taille, également à partir du calcaire régional. 
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Les façades en moellons de calcaire 
 Une grande partie des façades du centre ancien sont réalisées en moellons de calcaire 

régional (calcaire de Dom) enduits avec des éléments de structure ou de décor en 

saillie par rapport aux panneaux de façade recevant un enduit. 

 Certaine façades (essentiellement celles des constructions secondaires, ou des 

arrières non visibles de l'espace public) ont été réalisées pour être non enduites Dans 

le cas où un enduit les recouvre, il sera possible de le supprimer et de rejointoyer 

l'ensemble. 

 

 Le choix originel du traitement de façade (moellons laissés apparents ou enduits) est 

dépendant des éléments de structure ou de décor : encadrements de baies, corniches 

et parfois, bandeaux filants, en pierre de taille : 

 

 . Si la modénature est en saillie par rapport à la maçonnerie de moellons, cette 

dernière détermine des panneaux pouvant recevoir un enduit. C'est le cas pour la 

majorité des façades visibles à partir de l'espace public, du centre ancien de Sedan. 

 

  . Si les éléments de structure ou de décor sont au nu de la maçonnerie de moellons, 

la façade été prévue à l'origine, pour ne pas être enduite (ce sont dans la plupart des 

cas, les bâtiments les plus modestes, ou des façades arrière). 

 

 Lors du ravalement de la façade, la disposition des éléments construits en pierre de 

taille sera l'élément déterminant dans le choix de la technique employée (moellons 

laissés apparent ou enduit).  

 
 Les façades en pierre de taille 
 Une proportion important de façades des rues principales sont plus richement 

traitées, en pierre de taille (calcaire régional) avec des éléments de décor et de 

structure souvent ouvragés. 

 Le maintient de la pierre apparente est, dans ce cas, nécessaire. Le ravalement est une 

opération délicate car la pierre est fragile et ne supporte pas les traitements agressifs. 

 
11-3-3 Le ravalement des façades enduites 
 En fonction de la finition et de l'état des façades enduites, décrits dans le paragraphe 

11-3-2,, on peut définir trois types d'interventions possibles : 

  . la réfection totale de l'enduit 

  . la réfection partielle de l'enduit. 

  . le dégagement de l'enduit si la façade a été réalisée pour rester en moellons 

 apparents. 

 

 Les matériaux 
 Dans la région, les matériaux suivant sont disponibles:  
 

 Les agrégats 

  . sable de Meuse: clair avec une grande variété de grains colorés 

  . sable l'Aisne: clair et de couleur très homogène (tonalité grise) 

.    sable de Moselle: de couleur rose, avec beaucoup d'éléments quartziques 

    sable de Douzy: ocre jaune, fort pourcentage de grains fins 

    sablon de Douzy (sable à lapin): ocre jaune, très fort pourcentage de fines. 
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 Les liants 

  . Chaux aérienne éteinte pour le bâtiment 

   Chaux hydraulique naturelle.  

 Ces liants permettent l'obtention de mortiers perméables aux vapeurs d'eau et 

imperméables à l'eau, leur résistance est compatible aux caractéristiques du bâti 

ancien. 
  

 Les colorants 

  . pigments naturels: terre ou ocres 

  . pigments artificiels: oxydes 

 Il peut être nécessaire d'employer un produit fixant les pigments, en technique de lait 

de chaux.   

 

 La réfection totale de l'enduit 
 La préparation 
 L'enduit ancien doit être pioché dans sa totalité. 

 Les joints sont bourrés au mortier de chaux  

 Les éléments de modénature et de décor de pierre ou autres matériaux seront 

conservés, laissés apparents, nettoyés et restaurés.  

 

 L'enduit 
 L'enduit est constitué de chaux aérienne et de sable de rivière régional fin ou de sable 

de carrière, éventuellement coloré à partir d'oxydes ou de terres. 

 La couche de finition doit affleurer les éléments de pierre laissés apparents, sans 

surépaisseur.  

 Elle pourra recevoir un badigeonnage destiné à lui donner sa couleur définitive 

(définie en relation avec l'architecte des bâtiments de France). Il sera constitué d'un 

lait de chaux coloré à l'aide d'oxydes, de terres ou d'ocres . 

 

La réfection partielle de l'enduit  
 Si l'enduit existant présente un état correct, il pourra être réalisé une couche d'enduit 

de finition constituée de chaux aérienne et de sable de rivière ou de carrière régional, 

éventuellement coloré à partir d'oxydes ou de terres.  
 

11-3-4 Le rejointoiement des façades en moellons 
 Les constructions laissées en moellons apparents présentent une modénature de 

pierre de taille et des panneaux de moellons jointoyés, affleurant les éléments de 

pierre de taille.  

 Dans le cas ou les joints sont dégradés; on réalisera un rejointoiement de finition, au 

mortier de chaux aérienne et sable fin, éventuellement teinté dans la masse afin de 

prendre la couleur de la pierre. 

 Les joints affleureront la pierre, sans retrait ou surépaisseur, et seront brossés. En 

finition, on pourra procéder à l'application d'une patine 

 

11-3-5 Les badigeons 
 Les façades enduites peuvent recevoir une finition badigeonnée, soit sur un enduit 

neuf, soit sur un enduit ancien. Leur traitement sera déterminé en accord avec 

l'architecte des bâtiments de France. 
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11-3-6  Le lavage des façades en pierre de taille et des éléments de pierre des façades 
d'autre types 

 Les façades en pierre de taille seront laissées en pierre apparente.  

 Les éléments de pierre de décors et de structures travaillés des façades en moellons 

enduits ou non seront conservés, restaurés ou remplacés par des pierres de même 

natures travaillées de façon traditionnelle.  

 La pierre étant relativement tendre, le sablage est une technique qui est proscrite, car 

trop agressive, et creusant de façon irrégulière la pierre. 

  
Nettoyage 

 Une façade en bon état fera l'objet d'un lavage à l'eau, avec un brossage léger, 

éventuellement à basse pression (environ 3 bars). 

 

 Rejointoiement 
 Le rejointoiement total ne sera réalisé qu'en cas de dégradation avancée. 

 Les joints affleureront la pierre, sans retrait ou sur épaisseur, et seront brossés. 

 
 Réparation des parements 
 Les trous et épaufrures de faible importance ne seront pas repris.  

 Si la surface à traiter est importante, les pierres seront remplacées par incrustation de 

pierre de même provenance sur une épaisseur de 8 à 15 cm.  
 

 Si la surface à traiter est de faible importance, il pourra être réalisé un raccord 

constitué d'un mélange de chaux et de poudre de pierre, sous réserve de l'accord de 

l'architecte des bâtiments de France. 

 
 Patines 
 Afin d'assurer une conformité d'aspect, il pourra être réalisé une patine. 
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11-4 OUVERTURES, PERCEMENTS, TRAITEMENT DES BAIES 
(PORTES ET FENETRES)  

  
 Tous les travaux de réparation ou d'aménagement intéressant une ouverture ancienne, 

porte, fenêtre, baie, devront être l'occasion de sa remise en l'état d'origine.  

  

 Tous les éléments de serrurerie en fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés: 

pentures, entrées de serrures, poignées, heurtoirs, ainsi que les grilles de fer forgé des 

balcons ou gardes corps, ou celles occultant les impostes ou certaines baies.  

  

 

11-4-1 Les percements 
 Les façades se caractérisent par un ordonnancement marqué, essentiellement donné 

par: 

  . une nette prédominance des vides sur les pleins  

  . la superposition  des baies. 

  . la répartition en travées de percements réguliers 

  . leur éventuelle décroissance en hauteur et en largeur.  

 Ces dispositions seront conservées et renforcées.  

 
 En ce qui concerne les étages et les rez de chaussée à usage d'habitation : 
 Les baies anciennes seront maintenues. En cas de modifications ou de bouchement, 

elles seront restituées dans leurs proportions initiales Elles pourront 

exceptionnellement être obstruées, sous réserve de ne pas rompre l'harmonie de la 

façade. Dans ce cas le bouchement sera maçonné et enduit, en retrait du nu de la 

façade. Le bouchement sera déterminé en accord avec l'architecte des bâtiments de 

France (maçonné, façade trompe l'oeil, fausse menuiserie...) Les éléments de 

structures et de décor : appui, linteau, piédroits, seront conservés.  
 
 A l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée, les baies percées 

ultérieurement à la construction de l'immeuble, nuisant à l'équilibre de la façade 

seront rebouchées, de façon à ne plus apparaître en façade. Celles en harmonie avec 

la façade pourront être conservées. 

  

 Les percements nouveaux sont interdits, sauf sur des façades arrière ou secondaires. 

Ils seront plus hauts que larges, et en relation avec l'équilibre et les matériaux de la 

façade. 

 

 Pour toutes les façades pas ou peu percées, une recomposition globale peut-être 

envisageable, voire imposée dans certains cas particuliers. 

 

 En ce qui concerne les rez de chaussée à usage commercial, on se reportera aux 
prescriptions concernant les devantures commerciales (article US.A 12 du 
présent règlement). 
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11-4-2 Les menuiseries 
 Lors de la présentation d'un projet de modification ou de ravalement, l'ensemble des 

menuiseries sera dessiné et décrit. Les menuiseries seront en relation avec l'époque et 

le type architectural de l'immeuble. 

 

 Les croisées, portes et contrevents anciens, en relation avec l'époque et le type 

architectural de l'immeuble, seront :  

 . soit restaurés si leur état le permet, ou utilisés comme modèle, pour des créations 

nouvelles. 

 . soit, si leur état ne permet pas de les conserver, remplacés à l'identique, dans les 

conditions définies ci-dessous. 
  

 A l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée, les croisées, portes 

et contrevents existants, sans relation avec l'époque et le type architectural de 

l'immeuble seront remplacés. 

 

 Les croisées, portes et contrevents nouveaux  
 Les croisées nouvelles seront en bois et s'inspireront des modèles anciens (épaisseur 

des bois, dimension des carreaux, positionnement en tableau) 

  Les menuiseries doivent être homogènes sur l'ensemble de la construction. En ce qui 

concerne les rez de chaussée commerciaux, ils sont soumis aux prescriptions de 

l'article US.A 11-13 du présent règlement. 

 

 Les contrevents seront autorisés si le type d’architecture de l’édifice le permet, et en 

particulier : 

 .  si le trumeau (espace entre deux fenêtres en façade) permet le rabattement des 

vantaux en façade, ou sans débord sur la fenêtre voisine, 

 . si le relief de l'encadrement de la baie permet le rabattement  complet des vantaux 
 

 Si le type d'architecture de l'immeuble ne permet pas la pose de contrevents 

extérieurs, des solutions d'occultation intérieure sont envisageables : volets 

rabattables dans l'embrasure de la fenêtre, rideaux ou stores. 
  

 Les contrevents seront  réalisés en bois, soit pleins pour les rez de chaussée, 

constitués de planches larges jointives verticales, assemblées sur 3 traverses 

intérieures horizontales, sans écharpes, soit persiennés pour les étages.  

 

 Les portes d'entrées seront réalisées en bois, soit pleines, soit à imposte vitrée, et 

selon le type d'édifice concerné :  

 . à panneaux moulurés  simples (dans ce cas, le panneau supérieur pourra être vitré)  

 . à larges planches à joints vifs verticales. 

 

 Les portes de garages ou de dépôts à rez de chaussée seront réalisées en bois, 

ouvrantes à la française ou si ce type d'ouverture est techniquement impossible, 

basculante, posées à mi-tableau ou au nu intérieur, sauf si l'épaisseur du mur est 

supérieure à 0,30 mètre. Elles seront pleines (planches larges à joint vif) ou à cadres 

et panneaux. 

 Les vantaux peuvent être pliants en deux ou trois parties.  

 

 Sont interdits : tout autre type de croisée, porte, ou contrevent que ceux décrits ci-

dessus (aspect et matériaux). 
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 Finition 
 Les menuiseries anciennes seront décapées, les éléments défectueux remplacés. 
 

 Toutes les menuiseries seront peintes (peinture micro poreuse), dans des tonalités 

claires (à l'exclusion du blanc) soutenues ou foncées (brun, rouge, ou vert foncé par 

exemple).   

 
 

11-4-3 Garde-corps et balcons  
  Les ferronneries 
 Les éléments de ferronneries anciens, garde-corps, balcons, grilles d'impostes de 

soupiraux, tous éléments de quincaillerie seront conservés et restaurés.  

 Les éléments nouveaux seront traités dans le même esprit que les anciens.  

 Les ferronneries anciennes seront décapées, brossées, et peintes. 

  
 Les garde-corps  
 Selon la date de construction de l'immeuble et le type d'ouverture, ils sont réalisés en 

fer forgé ou en fonte moulée. Certains immeubles ont reçu des gardes corps 

ultérieurement à leur construction. Les garde corps traditionnels seront restaurés ou 

restitués.  

 En cas d'absence de modèle sur un immeuble, deux cas sont envisageables : 

 . procéder par analogie avec un modèle existant sur un autre immeuble 

 . traiter le garde corps de façon simple : tubes de fer à section carrée scéllés dans les 

tableaux (section environ 2,5 à 3 cm), ou garde corps à un croisillon par exemple. 

 Dans tous les cas, les gardes corps et barres d'appui seront réalisés en fer ou en fonte.  

  
 A l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée, les ferronneries et 

garde corps existants, sans relation avec l'époque et le type architectural de 

l'immeuble seront remplacés.  

  
 Les balcons  
 Les balcons sont très rares. Ceux originels à la réalisation de l'immeuble seront 

conservés et restaurés.  

 Les balcons ajoutés ultérieurement seront déposés, sauf s'ils n'altèrent par l'harmonie 

de la façade. 

 Les balcons nouveaux sont interdits. 
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11-5 LES ADJONCTIONS EN FAÇADE 
 
11-5-1 Compteurs et réseaux en façade des concessionnaires 
 La pose des compteurs EDF, GDF et câblage est interdite en façade. 

 Dans toute opération d'aménagement d'espace public, l'enterrement sera obligatoire. 

 Les réseaux existant en façade seront à terme, supprimés, dès lors que  des moyens 

techniques et financiers seront mis en oeuvre pour assurer leur enterrement total. 

 

11-5-2 Les réseaux propres à l'immeuble 
 Lors d'une opération de réhabilitation d'ensemble, l'ensemble des réseaux propres à 

l'immeuble (eau, arrivées et évacuations, gaz, EDF, à l'exception des évacuations 

d'eaux pluviales, doivent être supprimés de la façade.  

 Des solutions seront trouvées pour assurer leur enterrement ou leur passage dans les 

parties communes de l'immeuble. 
 

11-5-2  Les gaines de ventilation des cuisines de restaurants 
 Les dispositifs passant en extérieur, en façade sur rue et les sorties directes soit sur 

rue ou sur cour, soit par une fenêtre, soit dans le mur sont interdits. 
 Sont autorisés : 

 . les dispositifs passant en intérieur (à l'exclusion des cages d'escaliers), et 

débouchant en couverture, traités comme une souche de cheminée. 

 . les dispositif passant en extérieur sur cour, à condition de ne pas nuire à 

l'éclairement des locaux limitrophes, ni à la qualité architecturale de la cour. 

 
11-5-3 Les gouttières et descentes d'eau pluviales 
 Tout projet de réfection de couverture devra préciser les emplacements des descentes 

en façade. Leur tracé devra être le plus simple et le plus rectiligne possible.   

 Les gouttières et descentes seront réalisées en zinc ou en cuivre, avec une section 

basse en fonte (sur une hauteur de 1,50 à 2 mètres) 

 Le zinc et la fonte pourront être peints dans la tonalité de la façade, les descentes en 

cuivre seront laissées naturelles. 
 Les descentes en PVC sont interdites. 
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11-6  LE COUVREMENT 
 
11-6-1 Volume des couvertures 
 Les couvertures sont de formes simples, en général, 2 pentes variant de 35 à 55 

degrés. Les toitures des constructions d'angle sont à arêtiers, donc se retournent. On 

trouve également des combles à la Mansart, soit originels à la construction de 

l'édifice (du XVIIème au XIXème siècle), soit ajoutés à des constructions 

antérieures, dans ce cas, le volume est souvent raide et peu harmonieux.  

 Les Mansardes présentant des proportions harmonieuses ont les pentes du brisis 

comprises entre 60 et 75°, du terrasson entre 25 et 45°. 
  

 Le volume de couverture des constructions traditionnelles sera maintenu ou restitué.  
  

 En cas de réfection d'une charpente existante, la nouvelle respectera la morphologie 

de l'ancienne, en particulier la présence de coyaux (partie dont la pente est plus 

faible, sur environ 0,50 à 1 mètre au dessus de la gouttière), qui confèrent à la 

couverture une certaine souplesse.   
  

 Pour retrouver l'aspect et le caractère initial d'un bâtiment, il sera exigé, à l'occasion 

de l'exécution de travaux concernant la remise en état de toiture, la suppression de 

tout volume parasitaire en toiture.  
  

 Les couvertures en terrasses, totales ou partielles, sont interdites. 
  

 Pourront être exceptionnellement autorisées les couvertures à pente très faible 

réalisées en zinc ou en plomb, en cas de disposition particulière des lieux imposant 

ce type de couvrement, et sur des surfaces réduites. 

 Les défoncés dans la couverture sont interdits. 

 
11-6-2 Les matériaux 
 L'ardoise était exploitée dans la région (ardoisières de Rimogne et carrières locales), 

depuis de nombreux siècles. Elle était employée en milieu urbain, de façon courante. 

L'ardoise nécessite des pentes de couverture relativement fortes, mais une charpente 

assez légère.  
  

 Les matériaux suivants pourront être employés: 

 . l'ardoise naturelle d'un format maximum 30 x 22 cm 
 

 . le zinc naturel ou prépatiné ou le plomb, pour les couvertures à pente faible 

(terrassons de couvertures à la Mansart ou couvertures à pente très faible). 

 
11-6-3 La réfection de la couverture 
 En cas de réfection d'une couverture, le matériau existant pourra être reposé, s'il 

correspond à l'un des types décrits précédemment.  
 

 On emploiera l'ardoise naturelle posée au clou ou au crochet, d'un format maximum 

de 30 x 22 cm. 
 

 La pose sera réalisée soigneusement de façon à ne laisser apparente que les pièces en 

zinc ne pouvant techniquement pas être cachées. Les pièces visibles seront 

obligatoirement plombaginées ou prépatinées. Les noues et arêtiers (y compris des 

lucarnes) seront à tranchis. Les solins, déversées en rives, réalisés au mortier de 

chaux aérienne ou au plâtre gros.  
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 Le faîtage était traditionnellement réalisé en tuiles de terre cuite à emboîture 

vernissées. Comme matériaux de substitution, on pourra employer la tuile de faîtage 

mécanique à emboîture de couleur brune. 

 

11-6-4 Les lucarnes 

 On trouve traditionnellement des lucarnes : 

 . Sur les couvertures à la Mansart (présentant un brisis, pan de couverture à forte 

pente, et un terrasson, pan de couverture à pente plus faible), implantées dans le 

brisis. 

 . sur les couvertures à un ou  plusieurs versants présentant une pente de plus de 35° . 
 

 Les lucarnes originelles à la construction du bâtiment et de volume et proportions 

traditionnels seront maintenues et restaurées.  
  

 Les lucarnes ayant disparues, mais dont les traces sont encore visibles en charpente, 

seront restituées si l'éclairage des combles est prévu. Leur modèle sera choisi en 

fonction de l'époque de l'édifice, et de son type de couvrement (lucarnes de pierre à 

fronton cintré ou triangulaire sur une couverture mansardée XVIIème, lucarne en 

charpente bois sur une couverture à deux pentes simple par exemple). 
 

 Des lucarnes nouvelles pourront être éventuellement autorisées sous réserve :  

 . d'être implantées sur une couverture de l'un des types décrits ci-dessus 

 . de ne pas nuire à l'équilibre du volume 

 . le percement devra être nettement plus petit que les baies existantes sur la façade 

(voir les proportions des existantes) 

 . le nombre de lucarnes sera limité à celui des travées de percements existant en 

façade.  

  . le choix du type est lié au type architectural (voir ci-dessus). 
 

 Les lucarnes seront réalisées : 

 . en charpente bois à capucine (3 pans de couverture avec ou sans débord du toit 

(lucarne fénière), ou à pignon triangulaire, à l'aplomb de la façade ou dans le premier 

tiers inférieur du pan de couverture. 

 . en pierre à fronton cintré ou triangulaire, obligatoirement à l'aplomb de la façade. 

 Tout autre type de lucarne est interdit. 

 Dans tous les cas, la couverture des lucarnes sera réalisée en ardoise, ainsi que le 

bardage vertical des jouées. 
 

 La pose de volets extérieurs de tous types est interdite sur les lucarnes. 

 
11-6-5 Les châssis de toits  
 Les châssis de toits sont interdits sur les couvertures à la Mansart, et de tout versant 

visible de l'espace public et des terrasses du château. 
  

 Dans les autres cas, ils devront répondre aux critères suivants :  

 . avoir des dimensions maximum de : 0,78 x 0,98 

 . être de proportions rectangulaires en hauteur 

 . être implantés : 

 . dans les 2/3 inférieurs du versant de couverture, et alignés horizontalement 

 . être posés à fleur du matériau de couverture  

 . il ne sera posé au maximum qu'un châssis de toit par travée de fenêtre de la façade, 

dans l'axe de ces dernières. 

 On préférera aux châssis de toits modernes les châssis tabatières traditionnels.  
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11-6-6 Les souches de cheminées et les sorties de ventilation en couverture 
 Les souches de cheminées anciennes en brique apparente ou enduites ou en pierre de 

taille seront conservées et restaurées dans leur hauteur, leur forme et leur matériau. 

La démolition de celles qui ne participent pas à la structure du bâtiment pourra être 

autorisée. 
  

 Les cheminées modernes, non conformes dans leur volume et leur matériau aux 

cheminées traditionnelles devront être supprimées.   
 

  Les souches nouvelles reprendront les proportions des anciennes, elles seront 

réalisées soit en brique, soit enduites au mortier de chaux aérienne.  
  

 Sont interdits tous types de bardage sur les souches.  
  

 Pour les émergences de ventilations de combles l'emploi de chatières triangulaires est 

interdit. 

 

 
11-6-7 Les dispositifs hors combles 

 Les antennes et paraboles sont interdites en couvertures et en façades, visibles de 

l'espace public, ou des terrasses du château. Les nouvelles seront posées en comble, 

et regroupées en antennes collectives. 
  

 Les antennes ou paraboles existantes seront déposées dès que les moyens techniques 

le permettront (installation en comble, regroupement, câblage).  
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11-7   LES CAGES D'ESCALIERS 
  
11-7-1 Les types 
 Les vastes cages d’escaliers constituent des éléments remarquables de l'architecture 

Sedannaise. Les types évoluent, en fonction de l'époque de construction : 
 

 . Escalier hors oeuvre en tourelle, desservi par un couloir latéral en rez de chaussée. 

Ces ouvrages sont réalisés en bois à vis, certains à noyau creux débillardé servant de 

main courante. L'extérieur est bardé de planches posées verticalement. 
  

 . Escalier sur cour, en mitoyenneté desservant un ou deux bâtiments, (du XVIIème au 

XIXème siècle, en milieu urbain) à volées droites rampe sur rampe et paliers en 

galeries, ouverte ou non sur la cour. L'ensemble est en bois, garde corps et mains 

courantes sont à balustres bois tournés ou découpés (plus rare). Si la cage est fermé 

(entièrement ou partiellement), elle est bardée de planches posées horizontalement 

ou verticalement, ou d'ardoise. Les deux matériaux peuvent être combinés. 
  

 . Escalier en oeuvre à cage vide, à limon porteur et main courante de fer forgé (à 

partir du XVIIIème siècle dans les vastes fabriques ou les hôtels particulier), ou en 

bois à quatre noyaux 
 

 Certaines portes palières sont anciennes, elles sont réalisées en bois à cadres et 

panneaux. Elles peuvent conserver leur quincaillerie forgée d'origine. 

 Quelques entrées et cages possèdent des lambris menuisés. 
 

 
11-7-2 Le maintien, la restauration et l'entretien 
 Les escaliers traditionnels, de l'un des types décrits ci-dessus seront conservés, 

restaurés et entretenus. Dans le cas d'une opération réunissant plusieurs immeubles 

dans un même programme, on pourra exceptionnellement, autoriser une distribution 

verticale différente de chaque immeuble.  

  

Le volume 
 Pour retrouver l'aspect et le caractère initial d'une cage d'escalier, il sera exigé, à 

l'occasion de l'exécution de travaux concernant sa remise en état, la suppression de 

tout volume parasitaire, extérieur ou intérieur.  
 

 La structure 
 Les structures anciennes, les emmarchements de pierre ou de bois seront maintenus 

et restaurés, à moins que leur état de dégradation ne le permette pas. Dans le cas 

d'une dégradation très avancée, des solutions modernes de reprises sont 

envisageables : reprises de structures à l'aide de profils métal ou de poutres bois, 

reprises menuisées avec panneaux de particules ou contre plaqué, etc... 

 

Les éléments anciens  

 Les ferronneries, les balustrades et garde corps, les revêtements de sols, les 

emmarchements paliers et couloirs d'accès, les portes palières, les lambris menuisés, 

les fenêtres traditionnelles seront restaurés ou remplacés à l'identique. 
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Restauration 

 La restauration devra s'effectuer avec le plus grand soin. Les dispositions d'origine 

ayant disparu ou étant altérées seront restituées. 

 Si la restauration des emmarchements, paliers, et garde corps et mains courantes en 

bois s'avère impossible, ces éléments seront refaits à l'identique.    

 Les emmarchements, paliers de pierre et les ferronneries seront simplement nettoyés, 

et éventuellement restaurés et complétés.   

  

 Le traitement des murs et plafonds et sous faces d'escaliers 
 Certaines cages sont réalisées en plâtre ou enduit à la chaux grasse, avec 

éventuellement un lambris bas menuisé, un décor en relief sur les panneaux restant, 

les plafonds ou les sous faces d'escalier. Ces éléments recevaient en finition un lait 

de chaux, donnant un aspect lisse à l'ensemble. 

 Les cages bardées de planches présentent généralement ce matériau brut en intérieur, 

les escaliers sont avec ou sans sous face bois ou plâtre. 

 Dans l'un et l'autre des cas, les dispositions d'origine seront maintenues.   

  

 Sont interdits en murs, plafonds ou sous faces d'escaliers : 

 . la pose de panneaux d'isolation, de planques de plâtre ou de tout autre matériau de 

doublage.  

 . tous types d'enduits plastiques, crépis dit décoratif à relief 

 . tous revêtements muraux textiles, PVC, frisette bois, plastique ou métal. 
 

 Les réseaux divers 

 Les alimentations électriques, eau, gaz, ... seront encastrés.  

 Les compteurs et tableaux de répartition seront regroupés et encastrés dans des 

niches ménagées dans la maçonnerie, occultées par des portes constituées d'un cadre 

métallique, rempli du même matériau de finition que les murs.  

 Les dispositifs liés à la sécurité incendie seront encastrés dans des niches ouvertes. 
 

 

 

11-7-3 L'occultation des escaliers hors oeuvre 
 Les escaliers ouverts en galerie sur cour seront maintenus dans ces dispositions. 

Exceptionnellement, ils pourront être fermés, avec un revêtement extérieur en 

bardage de planches ou d'ardoise traditionnel. 
  

 Les escaliers ouverts à l'origine, ayant été occultés (souvent repérables car les garde-

corps à balustres bois sont encore présents) seront soit rouverts, soit maintenus 

fermés si le revêtement est un bardage de planche ou d'ardoise traditionnel. 
  

 Les escaliers ayant reçu un revêtement extérieur autre que du bois ou de l'ardoise 

doivent faire l'objet d'une restitution. 
 

 Les percements dans les habillages doivent être homogènes sur l'ensemble de la cage. 
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11-8 LES COURS ET COURETTES 
 
11-8-1 La couverture des courettes 
 La couverture des courettes et cours est interdite. 

 Dans les cas ou une telle disposition existe : 

 . si le rez de chaussée est inoccupé, lors d'une campagne de travaux sur l'immeuble, 

la courette sera obligatoirement réouverte. 

 . si le rez de chaussée est occupé, la couverture sera tolérée. 

 

 
11-9 LES INTERIEURS PRIVATIFS 

  

 Tous les éléments anciens qualitatifs, ou assurant la cohérence architecturale et 

historique de l'immeuble sont protégés au titre du Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur, y compris éléments découverts de façon fortuite, pouvant intervenir lors de 

travaux d'aménagement. A cette occasion, ils seront répertoriés. 

 Le maintien et la restauration des éléments intérieurs pourront être imposé. Les 

solutions seront dépendantes du projet envisagé. 
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11-10  PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX IMMEUBLES POUVANT ETRE 
AMELIORES OU REMPLACES  

 

11-10-1 En cas de restauration de ces immeubles 
 Afin d'améliorer leur aspect extérieur, on tiendra compte, pour leur entretien et leur 

restauration, des prescriptions données pour les immeubles protégés.  

 Les éléments anciens seront obligatoirement conservés et restaurés.   
 

11-10-2  Les volumes 
 Les modifications de volumes pourront être autorisées, sous réserve qu'elles 

respectent les règles édictées aux articles US.A6 à US.A10 du présent règlement, et 

qu'elles ne portent pas atteinte à l'équilibre général de l'immeuble.  
  

 Les constructions devront respecter l'échelle du parcellaire originel. Dans le cas d'un 

regroupement des constructions, les volumes et les ravalements devront traduire les 

rythmes verticaux des bâtiments originels.  
  

 L'égout des toits des constructions en façade sur rue ne pourra être aligné sur plus de 

deux parcelles.  

 
11-10-3 Les ravalements 
 Les ravalements des constructions anciennes seront conformes aux règles édictées 

pour les immeubles protégés (article 11-2). 
 

 Pour les constructions récentes qui ne sont pas réalisées en matériaux traditionnels, 

ou à la demande de l'architecte des bâtiments de France ou du Service de l'urbanisme 

de la Mairie, d'autres types d'enduits pourront être utilisés, sous réserve de l'obtention 

d'un aspect de surface proche de celui donné par l'enduit et le badigeon traditionnel.   

 
11-10-4 Ouvertures, percements, traitement des baies 
 La répartition 
 Les percements nouveaux sont possibles, sous réserve d'améliorer l'aspect de la 

façade ou tout au moins, de ne pas nuire à son équilibre. 
  

 Les verticales doivent dominer les rythmes de façades : les saillies, auvents, appuis 

de fenêtres ne doivent pas imprimer à l'immeuble un rythme horizontal fort.  

  

 Les menuiseries : portes extérieures, fenêtre, volets, portes de garages ou de 
caves : 

 Les types traditionnels seront employés (voir article 11-3)  

 Exceptionnellement, une dérogation pourra être accordée pour réaliser un traitement 

plus contemporain, sous réserve de rester dans l'esprit de la façade. 

 Des traitements plus contemporains des menuiseries sont possibles, à condition 

qu'elles soient réalisées en bois. 

 
11-10-5 Les couvertures 
 . Les couvertures seront réalisées conformément aux prescriptions édictées dans les 

articles 11-5-2 et 11-5-3. 
 

 Les lucarnes et châssis de toitures sont possibles, pour leur implantation et leur 

nombre, se reporter aux articles U.S-11-5-3 et US-11-5-4 
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11-11 LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
 
11-11-1 Généralités 
 Dans le cas ou un immeuble devra être démoli, les éventuels éléments anciens 

remarquables seront déposés soigneusement et soit remployées dans la nouvelle 

construction, soit réutilisés sur un autre immeuble ou stockés.  
  

 Tout projet de construction devra faire apparaître l'élévation intégrale des immeubles 

mitoyens ou environnants.  
  

 Dans le cas ou la construction nouvelle sera à caractère "traditionnel", on tiendra 

compte des prescriptions édictées dans les articles 11-2 à 11-9 du présent règlement. 
 

 Les constructions neuves devront être conçues de façon à s'harmoniser au site urbain, 

en particulier en ce qui concerne les hauteurs et la lecture du parcellaire originel. 
  

 Leur mise en oeuvre devra apporter le témoignage de la volonté de mise en valeur et 

de sauvegarde qui doit être la préoccupation omniprésente dans leur conception.  

  
 

11-11-2 Elévation 
 Il sera tenu le plus grand compte de l'échelle des constructions avoisinantes, de leurs 

couleurs et de leurs matériaux.  
  

 Il pourra notamment être imposé de respecter une hiérarchie des hauteurs sous 

plafond afin de respecter les alignements de baies sur rue.  
 

 
11-11-3 Couvertures 
 Aucun local technique, quel qu'il soit, ne sera admis en dehors du volume de la 

toiture qui devra respecter les pentes traditionnelles de Sedan qui sont de 30 à 55°, 

ou le volume des couvertures à la Mansart. 

 Les couvertures en terrasse sont interdites.  
  

 Pourront être exceptionnellement autorisées les couvertures à pente très faible 

réalisées en zinc ou en plomb, en cas de disposition particulière des lieux imposant 

ce type de couvrement, et sur des surfaces réduites. 
  

 Les matériaux de couvertures seront ceux définis à l'article 11-6.   
  

 Les lucarnes, châssis de toit, ou verrières sont possibles. Leur nombre et leur 

disposition seront en harmonie avec le volume de couverture. 

 

11-11-4 Traitement des cages d'ascenseurs hors oeuvre (voir article US.A 9-4) 
 Pour les façades nouvelles, deux types de traitements sont envisageables : 

 . retrouver l'aspect extérieur des escaliers traditionnels bardés de bois ou d'ardoise. 

 . retrouver un traitement dans la continuité du bâtiment sur lequel l'adjonction est 

appliquée (matériaux, rythmique de percements, couvrement). 
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11-12 IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES DONT LA DEMOLITION 
POURRA ETRE IMPOSEE 

 

 Pour ces immeubles, seuls les travaux d'entretien courant indispensable à la sécurité 

des personnes, à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment seront possibles. Seront 

interdites des interventions lourdes portant sur la structure, sur l'aménagement et tous 

les travaux de nature à pérenniser l'ouvrage ou à le valoriser.  
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11-13 LES DEVANTURES DE MAGASINS 
  
11-13-1 Pour l'ensemble des devantures 
 Tout projet de façade commerciale devra être présenté sur l'immeuble support 

entièrement dessiné ainsi que les deux immeubles contigus (pouvant éventuellement 

être présentés en photo).  

 

 Les devantures cachées : 
 Depuis le début du siècle, des devantures ont été appliquées sur des façades 

anciennes. Avant toute transformation, il serait souhaitable d'exécuter des sondages. 

Le dégagement des éléments plaqués sera exécuté avec la plus grande vigilance, et 

après accord de l'architecte des bâtiments de France.  

 Dans le cas de découverte d'intérêt, elle sera signalée à l'Architecte des Bâtiments de 

France, la remise en état de l'ancienne façade pourra être imposée.  

 .Les façades commerciales, y compris tout dispositif de devantures et d'enseignes, ne 

pourront être établis que dans la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles.  
  

 Aucun dispositif : vitrine supplémentaire ajoutée en applique, portatif extérieur, 

porte enseigne, ne sera autorisée sur la voie publique.  
  

  Les vitrines seront implantées au minimum à 15 cm pour les façades en applique, 

des limites latérales du bâtiment afin de dégager le passage d'une descente d'eaux 

pluviales éventuelle et de marquer le rythme des façades successives.  
  

 Dans le cas de plusieurs bâtiments affectés à une même activité, le rez-de-chaussée 

de chaque unité sera traité indépendamment. La devanture sera recoupée par des 

éléments menuisés ou maçonnés, afin de créer une rythmique en harmonie avec les 

pleins et les vides de la façade de l'immeuble.  
  

 L'échantillonnage de matériaux disparates est interdit.  
  

 Les portes d'entrée, anciennes ou actuelles, des immeubles ne devront pas être 

intégrées dans les nouvelles devantures : 
   

 . Si la porte est dotée d'un encadrement pierre ou maçonnerie saillant, un retrait 

de 15 cm minimum par rapport à cet encadrement sera prévu.  

 . Si aucun encadrement n'est marqué, un retrait de 20 cm minimum par rapport 

à la porte sera ménagé.  

 Cette disposition sera imposée aux établissements existants qui ne la respecteraient 

pas, à l'occasion d'une demande d'autorisation de travaux.  
 

  
11-13-2 Restauration des devantures existantes 
 Les devantures en bois du XIXème et du début du XXème siècle, présentant des 

qualités d'aspect et de conservation intéressantes seront restaurées à l'identique et 

seront peintes en excluant les peintures faux bois. 
 

 Les parties porteuses appartenant à la façade seront traitées dans la continuité de 

celle-ci, enduites et éventuellement badigeonnées.  

 Tout placage de matériaux sur les parties maçonnées de l'immeuble est interdit, sauf 

s'il s’agit d’éléments appartenant à la devanture ancienne. 
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11-13-3 Les devantures contemporaines  
 Façade dont le rez-de-chaussée comporte des fenêtres du même type que celles 

des étages  
 Il conviendra de conserver les percements d'origine. Toutefois, certaines dérogations 

pourront être accordées, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'intérêt architectural, 

pour supprimer les allèges, élargir les percements tout en se maintenant soit dans 

l'emprise, soit axé par rapport à ceux de l'étage et en maintenant un trumeau.  
  

 La devanture sera obligatoirement implantée en feuillure de la maçonnerie de la 

façade.  

 Le matériau de façade sera conservé visible (traitement identique à celui de 

l'ensemble de la façade de l'immeuble) sur toutes les parties pleines du rez-de-

chaussée.  

 

 Façade dont le rez-de-chaussée a été prévu à l'origine pour recevoir des activités 
et comporte donc des baies larges à rez-de-chaussée, composées en relation avec 
les étages  

 La modification des percements et des structures porteuses est interdite.  

 

 Façade dont le rez-de-chaussée a été éventré pour créer un vaste percement 
 Des parties pleines assurant la stabilité visuelle, seront recréés au nu de la façade, 

dans le même matériau que cette dernière. 

 Les percements ainsi créés recevront des vitrines en feuillure.  

  
Les devantures en feuillure 

 Dans tous les cas où le gros oeuvre du rez-de-chaussée de l'immeuble aura été réalisé 

pour être vu, les devantures seront exécutées en feuillure, laissant apparents les 

piédroits et les piles de l'immeuble qui seront traités dans le même matériau et dans 

la continuité de la façade.  
  

 La vitrine sera alors implantée en retrait du nu de la façade (minimum 15 cm) afin de 

mettre en valeur le traitement du gros oeuvre.  
  

 Les encadrements seront réalisés, soit en bois, soit en métal, dans des proportions en 

relation avec celles des autres menuiseries de l'immeuble. L'aspect de surface sera 

mat ou satiné, de tonalité soutenue ou sombre.   
  

 Le rez de chaussée pourra être souligné par une petite corniche filante. 

 

 Les devantures en applique 
 Si le gros oeuvre de l'immeuble n'a pas été réalisé pour être vu, la devanture sera 

appliquée sur la façade et sera constituée d'un ensemble menuisé (bois ou métal). 
  

 Elle sera implantée à 15 cm minimum des mitoyennetés afin de dégager le passage 

d'une descente d'eaux pluviales éventuelle et de marquer le rythme des façades 

successives.  
  

 La saillie maximum par rapport au nu de l'immeuble sera de : 

  . 15 cm pour les piles 

  . 40 cm pour les bandeaux ou caissons de rideaux de fermeture ou de stores 

bannes.  

 La devanture devra se lire comme une seule entité, dont les parties pleines seront 

réalisées dans le même matériau. 
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 Le traitement des parties vitrées 
 Les percements vastes seront redivisés, horizontalement ou verticalement afin de 

redonner une échelle à l'ensemble.  

 Des décrochements dans les plans du vitrage sont possibles.  
 

 Les vitrages seront verticaux et parallèles au plan de la façade, les retours seront 

perpendiculaires. On évitera les vitrines obliques.  

 

  Les stores bannes, les protections solaires, les parasols et le mobilier 
 Les stores fixes ou à jouées fixes montées sur éléments de serrurerie sont interdits.  
  

 Les stores bannes mobiles sont autorisés dans les conditions suivantes : 

 . devanture en feuillure ou occupation commerciale du 1er étage : ils seront 

compris à l'intérieur du tableau de la devanture ou de la fenêtre.  

 Exceptionnellement, un store banne pourra être posé en applique, sous réserve 

que sa largeur soit limitée à celle du percement, qu'il ne comporte pas de joues 

et que le mécanisme d'enroulement ne soit pas coffré. Il pourra être protégé par 

une petite corniche ou un solin métallique discret. 

 Une devanture comprenant plusieurs percements recevra un store par 

percement. Il pourra être posé des petits stores fixes.  
 

 . devanture en applique : ils seront compris dans un caisson d'une saillie 

maximum de 5 cm par rapport aux piédroits de la devanture.  

 

 Pour un même immeuble, les toiles seront d'une même couleur, les stores seront de 

teinte unie.  

 Un lambrequin pourra porter l'indication de la raison sociale en lettres de caractère 

graphique, proportionnées à la hauteur de ce lambrequin, qui ne devra pas excéder 

0,20 mètre. 
 

 Dans certains cas, le store extérieur pourra être remplacé par une occultation 

intérieure : stores à lames verticales ou horizontales, rideau ou voilage.  
 

 Les auvents, les marquises et les avant-toits, de même que toute avancée, non prévus 

à l'origine de la façade de l'immeuble, sont interdits.  
  

 Les parasols des terrasses de cafés seront de couleur unie, sans publicité (une seule 

couleur pour tous les parasols d'une même terrasse).  

 Le mobilier des terrasses de café sera traité sobrement. Un seul type de mobilier, de 

même couleur et de même matériaux sera admis par établissement 

 

 Les dispositifs de fermeture 

 L'utilisation de vitrages feuilletés est fortement conseillée afin d'éviter les grilles et 

rideaux métalliques inesthétiques et difficiles à intégrer à une devanture.  
 

 Dans le cas où ils s'avèrent indispensables : 

 . On emploiera de préférence une grille à un rideau plein inesthétique en position 

fermée.  

 . On l'implantera de préférence à l'intérieur de la devanture.  

 . Pour les devantures en feuillure, si la grille ou le rideau est implanté à l'extérieur, le 

coffrage sera disposé à l'intérieur du cadre du percement.  
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Les enseignes 
 Pour chaque type de devanture, le nombre des enseignes sera limité à une enseigne à 

plat et une enseigne en drapeau par activité exercée, et par façade si celle-ci s'étend 

sur plusieurs façades (contiguës ou en angle) 
  

  Dans le cas d'un immeuble comportant plusieurs commerces à rez-de-chaussée, les 

enseignes seront posées à la même hauteur du sol.  
  

Sont interdits : 

 . les bandeaux électroniques à défilement cinétique 

 . les caissons lumineux publicitaires 

 .  tout autre type d'enseigne que ceux définis ci-dessous. 

  

 Enseignes en applique sur devantures en feuillure 

 Les types d'enseigne admis sont les suivants : 
  

 . Les lettres découpées séparées, d'une hauteur maximum de 30 centimètres, posées 

soit sans fond directement sur la façade, soit sur une plaque de Plexiglas décollée du 

mur, éclairées par des spots orientables ou sur l'arrière, la face étant opaque et 

sombre. Ce système présente l'avantage de constituer une tache lumineuse sur la 

façade mettant en évidence le texte.  
  

 . Les textes inscrits sur le lambrequin du store.  
 

 . Les enseignes constituées d'un panneau plein de petites dimensions, à condition :  

 . d'être positionnées au dessus d'une ou plusieurs baies du rez-de-chaussée de la 

façade, d'une largeur d'1,50 m au plus.  

 . de ne pas dépasser de l'emprise en largeur des baies. 

 . de dégager en hauteur une allège suffisante à la bonne lecture du premier 

étage.  

 . si plusieurs enseignes de ce type sont posées, elles seront identiques en forme, 

matériaux, couleur et graphisme.  
 

 

 Enseigne en applique sur devantures en applique 
 Les types d'enseigne admis sont les suivants : 

 . Les lettres peintes, adhésives ou en relief, apposées sur le bandeau horizontal de la 

devanture, d'une hauteur maximum de 3O centimètres, éclairées indirectement par 

spots orientables ou sur l'arrière. 
  

 Les enseignes en drapeau, apposées perpendiculairement à la façade : 

 Elles auront les caractères suivants : 

 . Dimensions maximum : 0,80 x 0,80 m.  

 . elles doivent être implantées dans la hauteur du bandeau pour les devantures en   

applique, au maximum à la hauteur du plancher du premier étage pour les devantures 

en feuillure. 

 . Elles seront réalisées, soit en matériaux découpés, éclairées par spots ou sous forme 

de caissons lumineux avec fonds opaques et lettres lumineuses.  
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Le graphisme  
 La lecture d'une enseigne est d'autant plus aisée que le graphisme est simple.  

 Si l'enseigne comporte un texte, on emploiera le même graphisme que celui de 

l'enseigne en applique.  

 

 Sont conseillés des caractères d'imprimerie classique : Garamont, Elzevir, Didot, 

Bodoni,... l'écriture calligraphiée.  
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11-14  LES CLOTURES 
 
11-14-1 Les clôtures donnant sur l'espace public   
 Les clôtures anciennes maçonnées, ou constituées d'un mur bahut surmonté d'une 

grille seront conservées et restaurées.  

 

 Dans le cas où il s'avérerait nécessaire d'établir une clôture à l'alignement du 

domaine public, celle-ci sera traitée : 

  . soit sous forme d'un mur plein, en moellons hourdés au mortier de chaux jointoyés, 

ou en matériaux enduits à la chaux grasse, d'une limite séparative à l'autre. La 

hauteur totale de cette clôture sera de 2 mètres minimum. 

 . soit sous forme d'un mur bahut surmonté d'un grille à barreaudage droit très simple 

(se référer aux modèles existants) 

 
11-14-2 Les murs entre cours en pierre de taille ou moellons apparent ou enduit 
 Plusieurs possibilités sont envisageables : 

 . le maintient et la restauration 

 . l'écrêtement avec reconstitution d'un couronnement de pierre de taille ou d'ardoise. 

 . la suppression, sous réserve qu'il n'existe pas d'élément de décor adossé au mur 

(niche, fontaine...) 

 Le choix sera effectué en relation avec l'architecte des bâtiments de France. 
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ARTICLE US.A 12 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

12-1  Constructions nouvelles ou reconstructions 
 . La surface des aires de stationnement et des aires de manoeuvre sera calculée en 

fonction de la surface hors oeuvre nette de la construction, dans les conditions 

suivantes :   

 . 40 % pour les constructions à usage commercial dont la surface de vente est 

supérieure à 120 m2.  

 . 40 % pour les constructions à usage artisanal dont la surface de vente est supérieure 

à 75 m2.  

 . 40 % pour les autres activités dont la surface de vente est supérieure à 75 m2.  

  

 . Pour les logements on comptera 0,75 place de parking par tranche de 100 m2 de 

plancher hors-oeuvre, avec un minimum de 0,5 place par logement.  

 

 
12-2  Constructions existantes  
 Réhabilitation 
 Il ne sera pas exigé de place de stationnement dans le cas de réhabilitation 

d'immeuble à usage de logements, sans modification du volume existant. 

 

 
12-3  Impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 En cas d'impossibilité architecturale, technique ou réglementaire d'aménager, sur le 

terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le 

constructeur doit remplacer le nombre de places non réalisées par la participation 

financière correspondante dans une opération groupée de parkings.  
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ARTICLE US.A 13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
 

13-1 ESPACE SOUMIS A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
(DOUBLES HACHURES BIAISES GRISES) 

 

 L'aménagement et la mise en valeur de ces espaces seront réalisés dans les conditions 

suivantes. 
  
13-1-1 Traitement général des espaces libres  
 Les matériaux de sols  

Les sols anciens existants seront, autant que faire ce peut, conservés en place. Dans 

le cas contraire, ils seront déposés et reposés in situ ou dans un autre espace du 

secteur sauvegardé. 

 Pour les aménagements nouveaux, les matériaux régionaux, dalles ou pavés sont 

préconisés. 
  

 Pourront être employés, mixés à ces derniers : 
  

a - Des matériaux posés : 

  . des dalles ou pavés naturels d'une région voisine, 

   . des pavés ou dalles béton haut de gamme. 
  

 b - Des matériaux coulés : 

  . du béton coulé en place, dans lesquels entre un très fort pourcentage 

 d'agrégats naturels, assurant l'aspect de surface, la granulométrie et la 

 coloration.  

  . du bitume clouté ou lisse 
  

 c - Des revêtements stabilisés sablés solides, sur les parties non ouvertes à la 

circulation des véhicules.    

  
 Regards sur rue : eau, électricité, téléphone, câble 
 Lors des travaux de réfection des rues, les regards seront, autant que faire ce peut, 

supprimés. Dans le cas contraire, ils devront répondre aux exigences suivantes: 

 . des chambres enterrées les regrouperont.  

 . pour les trappes d'accès aux chambres où les regards ne pouvant être supprimés : 

 . leur implantation sera établie en fonction du type et du dessin du revêtement de 

sol.  

 . les regards seront soit en fonte, soit constitués de plaques à rebords 

suffisamment saillants pour recevoir le même revêtement de sol que le reste de 

l'espace public .  

  

 Végétation 
 La végétation, dans ces espace à caractère très urbain, doit être très peu présente.  

 Sur les places, des plantations d'arbres de haute tige pourront structurer l'espace.  

 Afin d'atténuer les ruptures franches entre la ville ancienne et la ville de la 

reconstruction, on implantera des écrans, constitués d'arbres d'alignement, destiner à 

fermer les perspectives. Par exemple, en fond de la place d'Armes, coté place Crussy, 

le long de la rue des Voyards, place Cappel... 
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13-1-2 Signalisation urbaine 
 Dans l'ensemble du Secteur Sauvegardé sera mis en place un système de 

signalisation général visant à uniformiser la taille, la forme et l'emplacement des 

panneaux : 

  . préenseignes 

  . signalisations d'édifices publics 

  . signalisation de monuments historiques 

  . signalisation d'espaces piéton ou de circuits de promenade, etc...  

 A chacun des types d'information, une couleur spécifique pourra être affectée.  

 

 
13-1-3 Eclairage public  
 Pour l'ensemble des espaces urbains : 

 Les types de luminaires (lampadaires et potences) seront choisis en fonction d'un 

traitement différencié des espaces publics.  

 
 
13-1-4 Cas particulier des abords du château, coté ville  

De la rue de la Rochefoucault à la rue Chardon, l'espace public jouxte le château bas et 

le château fort. Ces espaces doivent être aménagés dans un esprit de restitution d'états 

anciens (une époque choisie ou une superposition d'époques). Les emprise bâties ayant 

évoluées en contrebas du château fort, il est aujourd'hui impossible de retrouver la trace 

ancienne des fossés, car elle couvre l'ensemble du Promenoir de Prêtres. Par contre, 

l'emprise des fossés devant le château bas peut-être restituée. Il est proposé : 

. De retrouver l'état d'origine du fossé devant le château bas (en eau ou engazonné). 

. De simuler une trace de fossé, d'emprise moins importante qu'à l'origine, au pied du 

château fort. Cet espace sera engazonné. 

. D'organiser la circulation et le stationnement de façon à dégager au maximum l'espace 

libre devant les châteaux. 

. De créer des écrans végétaux, rappelant la promenade du XVIIIème, et masquant les 

façades peu cohérentes. 

  

Le traitement de l'espace sera le plus simple possible :  

. matériaux de sol naturels, pavés ou dalles de pierre locale,  

. circulations piétonnes en stabilisé solide,  

. circulation automobile en béton désactivé avec de gros agrégats visibles, 

. mobilier urbain limité au strict minimum et discret, 

. éclairage d'ambiance rasant et éclairage des circulations auto et des  stationnements 

implantés dans les alignements d'arbres, et en façade des bâtiments (potences). 
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13-2 TRAITEMENT DE SOLS DES INTERIEURS DE COURS 
  

Les cours à coeur d'îlots, comportant des immeubles pochés en jaune, seront 

dégagées. 
  

 Les dallages et pavages anciens en calcaire régional, ainsi que les dispositifs 

d'écoulement des eaux (fils d'eau, pierres percées, grilles ou regard fonte...) et les 

éléments des décors (niches, fontaines...) seront maintenus, restaurés ou réemployés. 
  

 Les cours recevront un dallage ou un pavage à caractère traditionnel, pouvant être 

accompagné de matériaux contemporains : revêtement sablé stabilisé ou béton coulé 

en place avec gros agrégats.  
   

 Les cours pourront recevoir des plantations, en bacs ou en pleine terre. 

 

 
13 -3 ESPACES SOUMIS A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  

(DOUBLES HACHURES BIAISES VERTES) 
  

13-3-1 Traitement général 
 Tous les espaces libres plantés doivent être entretenus ou traités et aménagés, en gardant 

un caractère végétal.  
  

 L'abattage des arbres existants ne sera autorisé qu'en cas de nécessité. Obligation sera 

alors faite au propriétaire de replanter dans les plus brefs délais un nombre d'arbres au 

moins égal à celui qu'il aura abattu, sauf sur les ouvrages de fortification, originellement 

dépourvus d'arbres.   

  

  
13-3-2 Traitement particulier de la partie non bâtie du site inscrit du Palatinat 
 L'ouvrage fortifié du Palatinat, sur l'arrière du Faubourg du Ménil, est très présent dans 

le paysage et dans la lecture du site  

 

 Sa restitution "à l'identique" portera essentiellement sur la corne du Palatinat 
elle-même et sur le bastion avancé de Balan (en avant du corps de garde de l'avancé 

de Balan). Sur ce site, il doit être réalisé : 

 . Le déboisement des ouvrages fortifiés 

 . La suppression des constructions parasites précaires existantes sur le site 

 . Le maintien des mouvements de terre correspondant aux fortifications bastionnées 

encore visibles.  

 . La restitution murs et mouvements de terre, dans les parties déstructurées, leur 

stabilisation et engazonnement.  

 . La restauration et l'entretien des murs. 

  
 Coté Nord-Ouest, il est prévu : 
 . La restitution de la rampe d'accès à la corne du Palatinat (entre le N° 1 bis de la Place 

Nassau et le N° 1 de la rue de l'Ancienne Porte de Bouillon).  

 . Par la même rampe : l'aménagement d'un accès au jardin entre la rue du faubourg du 

Ménil et le mur de la corne du Palatinat.  

. L'aménagement d'une promenade haute sur la corne du Palatinat (faisant partie d'un 

circuit de découverte de fortifications).  
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  Sur les bastions qui ont été lotis : 
. Les jardins privatifs seront traités en relation avec le caractère des lieux (sobriété et 

simplicité dans les matériaux et dans les essences végétales, qui doivent être 

régionales). 

. Les murs de clôture existants seront maintenus. 

. A terme,  la Société de Tir, devra restituer les lieux, qui retrouveront leur état originel. 

Dans l'attente, des plantations visant à réduire l'impact visuel du bâtiment seront 

réalisée. 

 

 Au pied du mur de fortification, coté faubourg du Ménil : 
. Les constructions parasites et précaires le long du mur seront supprimées. 

. L'espace libre en pied de mur sera traité sous forme d'un talus engazonné dégagé. 

Une promenade publique basse pourra être réalisée. 

 

13-3-3 Traitement particulier des jardins au pied de la corne de l'Hôpital et du Bastion de 
Sillery 

 A l'Ouest, la limite du Secteur Sauvegardé s'appuie sur les murs existants du bastion de 

Sillery et de la corne de l'hôpital. Ces murs doivent être mis en valeur et entretenus.  

 

 Les jardins entre la rue Rovigo et les murs de fortification : 
. Les jardins seront entretenus, les plantations de haute tige seront évitées.  

. Les constructions parasites et précaires le long du mur seront supprimées. 

. L'espace libre en pied de mur sera traité sous forme d'un talus engazonné dégagé. 

. Une promenade publique basse pourra être réalisée. A l'extrémité Ouest, l'accès existant 

sera conservé. Le passage piéton sera aménagé au pied des murs, de la rampe d'Asfeld à 

la rampe des Capucins.  

 

 

13-3-4 Traitement particulier des espaces libres du château, à l'extérieur des bastions 
classés Monument historique : 

 La partie du château protégée au titre des monuments historiques se limite au tracé des 

quatre bastions : bastion du Roi et des Dames coté ville et bastion Fourchu et du 

Gouverneur sur l'arrière. Le système bastionné se poursuivait bien au delà de ces 

ouvrages, avec un système de fossés, d'ouvrages avancés sous forme de cornes qui ont 

en grande partie disparus, et de glacis qui ont été lotis. La limite du secteur sauvegardé 

au nord, suit sensiblement le tracé des anciens fossés.  

   

 Traitement général  
 A l'exception du coté de la ville, les espaces non classés faisant partie de la fortification 

bastionnée sont les fossés dont la restitution doit être réalisée. Pour leur plus grande 

partie, ils ont été creusés dans des bancs rocheux alternant avec des couches plus 

meubles, constituant des falaises artificielles abruptes. Il est prévu 

. L'entretien et la maintien des falaises limitant les fossés. 

. Le déboisement des ouvrages fortifiés. 

. La suppression des constructions et équipements parasites précaires existantes sur le 

site. 

. Le maintien des mouvements de terre correspondant aux fortifications bastionnées 

encore visibles.  

. La restitution de murs éventuels et des mouvements de terre, dans les parties 

déstructurées, leur stabilisation et engazonnement.  
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. La possibilité de remise en eau des fossés inondés à l'origine (entre l'entrée du vieux 

château et le château bas). 

  

 Espaces verts, circulations et stationnement 
 Le traitement des espaces à caractère végétal doit être le plus simple possible :  

 . végétation rase sous forme d'un tapis vert,  

 . les voies de circulation nécessaires au fonctionnement seront traitées en sol stabilisé 

solide, ou en béton désactivé avec de gros agrégats visibles, conservant un aspect naturel.  

 . Les aires de stationnement seront limitées au besoins fonctionnels du château : aux 

abords de la porte des Princes, stationnement des cars et des véhicules légers du 

personnel du château. Elles seront traitées dans les mêmes matériaux que les voies. 

 . l'éclairage sera rasant, les mats et éléments en élévation sont interdits. 

 

 Passages piétons 
 Des circulations piétonnes sont à prévoir : 

 . une promenade cernant le château par les fossés, 

 . une liaison entre la ville et les  quartiers résidentiels du nord-ouest, démarrant soit entre 

le château bas et le château fort, soit par le passage traversant le château bas si celui-ci est 

mis en service pour desservir le château, traversant l'espace des boulodromes et ressortant 

sur l'avenue Aristide Briand. 

 

 Jardin public 
 A l'emplacement actuel des tennis non utilisés et des boulodromes, il pourra être réalisé: 

 . le réaménagement des boulodromes, en supprimant le local préfabriqué. Un local devra 

être trouvé dans les bâtiments du château bas. 

 . l'implantation d'un jardin public, à l'usage des sedannais et des touristes avec aire de 

jeux pour enfant (sur le thème du château), espace de détente et de repos, éventuellement, 

aire  de pique nique. 

 Ces aménagements devront être traités de façon très sobre, et en relation avec la masse 

imposante des murs du château. 
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SECTION III 
POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 

 

 
ARTICLE US.B 14 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

 Il n'est pas fixé de C.O.S. sur l'ensemble du Secteur Sauvegardé. 

 

 
ARTICLE US.B 15 

DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 

 Sans objet.  
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TITRE III 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US.B 
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SECTION I 

 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE  
L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE US.B 0 

OCCUPATIONS DU SOL PROTEGEES 
  

 Dans les immeubles anciens, il y aura lieu, avant l'établissement de tout projet, de 

s'assurer que des dispositions anciennes intéressantes ne subsistent pas sous les 

coffrages ajoutés ultérieurement ou derrière des devantures de magasin. La 

composition du projet devra tenir compte des vestiges découverts.  

  Si à l'occasion de travaux d'aménagement ou de démolition, des éléments 

d'architecture de qualité sont découverts, une déclaration devra être faite à 

l'Architecte des Bâtiments de France. 
 

 

CLASSIFICATION DES IMMEUBLES 
 

0-1  Les immeubles, façades ou fragments classés "Monuments Historiques" ou 
"inscrits à l'Inventaire Supplémentaire" 

 En application de l'article 9 de la loi du 31 Décembre 1913.  

 (figurés en noir sur le plan, N°3 et 4 de la légende) 

 Ces édifice, parties d'édifices ou éléments relèvent de la compétence du ministère 

chargé des monuments historiques, qui fixe les règles de restauration et de 

transformation les concernant 

 

0-2  Les immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération, sont interdits  

 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures noires larges sur le plan).  

 . Pour ces immeubles, les mesures de conservation édictées par le plan de sauvegarde 

s'étendent aux éléments d'architecture intérieurs tels que les escaliers, rampes, 

limons, encorbellements, lambris, vantaux de portes, cheminées, ainsi qu'aux motifs 

sculptés et tous éléments décoratifs appartenant à l'immeuble par nature ou par 

destination. Leur maintien en place et leur restauration devront être assurés dans les 

mêmes conditions que des éléments extérieurs. 

 . Toute démolition, enlèvement, altération ou modification de ces immeubles ou 

parties d'immeubles sont interdits sauf dans le sens d'une restauration, d'une mise en 

valeur ou d'une restitution de l'édifice, conformément à l'article L313-1 du code de 

l'urbanisme, des dispositions du présent règlement, et des modifications pouvant 

figurer dans les fiches à l'immeuble annexées. 

 
 
0-3     Les immeubles pouvant être améliorés ou remplacés  
 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures noires fines sur le plan). 
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 Ces immeubles ou parties d'immeubles peuvent être maintenus ou améliorés 

conformément aux dispositions du présent règlement ou démolis et remplacés, ou 

démolis et non remplacés lorsqu'ils ne sont pas en limite de voie ou d'espace public.   

 

0-4  Les immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition pourra être imposée à 
l'occasion d'opérations d'aménagements publiques ou privées  

 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par des croix en tiretés, et en jaune sur le plan polychrome) 

 Pour ces immeubles, seuls les travaux d'entretien courant indispensable à la sécurité 

des personnes et à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment seront possibles. 

Seront interdites des interventions lourdes portant sur la structure ou sur 

l'aménagement et tous les travaux de nature à pérenniser l'ouvrage ou à le valoriser.  

 La reconstruction sur les espaces dégagés est interdite, sauf si une emprise 

constructible y est superposée. Le sol dégagé sera traité en cour, jardin ou espace 

public. 

 Si au jaune se superposent de doubles hachures biaises, l'espace libre après 

démolition sera traité dans les conditions énoncées par le règlement. 

 

0-5 Emprise de construction imposée       
 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurée en trame quadrillée carrée, et en rouge sur le plan) 

 Les limites des emprises de constructions sont imposées, et la construction doit 

occuper la totalité de l'assiette pochée en rouge. 

 

0-6  Les immeubles ou partie d'immeuble dont la démolition pourra être imposée et 
l'emprise de reconstruction imposée   

 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures jaunes et rouges sur le plan) 

 Pour ces immeubles, la démolition est subordonnée à une reconstruction respectant 

l'emprise bâtie préexistante. Les bâtiments concernés doivent faire l'objet d'un permis 

de démolir. 
 
0-7 L'emprise constructible 
 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurée en trame à points rouges fins sur le plan) 

 L'emprise de construction autorisée est limitée au maximum à la surface indiquée, 

sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent règlement. 

 Un recul minimum peut être imposé, il est indiqué par un trait fin, et l'indication du 

nombre de mètres. 

 
0-8   Les prescriptions particulières : M : modification, E : écrêtement ou S : 

surélévation 
 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par un M, un E et un S sur le plan) 

 La modification, l'écrêtement ou la surélévation des immeubles pourra être 

imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement 

publiques ou privées.  

 

0-9 Les alignements nouveaux 
 En application de l'article L123-1 du code de l'urbanisme 
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 (Figures par un trait rouge continu sur le plan) 

 Ces alignements définissent l'implantation obligatoire des constructions futures. 

 

0-10 Règle architecturale figurant au règlement 
En application de l’article L 313-1 qui fait référence au L 123-1 du code de 

l’urbanisme (figurée par des triangles rouges sur le plan).  

Une règle particulière peut être édictée, soit au cas par cas, soit pour une zone. 
 

 

CLASSIFICATION DES ESPACES LIBRES 
 
0-11 Les espaces libres protégés par la législation des monuments historiques 
 En application de l'article 9 de la loi du 31 Décembre 1913.  

 (Figurés par des points noirs espacés sur le plan) 

 Ces espaces relèvent de la compétence du ministère chargé des monuments 

historiques, qui fixe les règles de restauration et de transformation les concernant. 

 
0-12 Les espaces soumis à prescriptions particulières 
 En application des articles L313-1 et R111-14.2 du code de l'urbanisme  

 (figurés en doubles hachures biaises fines sur le plan :  

. de couleur verte pour les jardins ou espaces verts à conserver, à créer ou à aménager 

 . de couleur grise pour les traitements de sols à améliorer, à créer ou à aménager) 

Leur traitement sera déterminé selon les prescriptions du présent règlement (article 

13).  

 
0-13 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer  
 En application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

 (Figurés par des cercles dans de petits carrés sur le plan). 

 
0-14 Les emplacements réservés pour voies, passages ou ouvrages publics, les 

installations d'intérêt général ou les espaces verts 
 En application de l'article L123-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par un quadrillage losangé sur le plan) 

 
0-15 Les passages piétonniers à préserver 
 (Figurés en petits cercles rouges sur le plan) 

 
0-16  Les espaces figurés en blanc 
 Les blancs sont inconstructibles. 
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ARTICLE US.B 1 
UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION 

 

 Sont notamment autorisés : 

 
1-1  La création ou l'extension des établissements ouverts au public.  
 

1-2   Les constructions à usage d'équipements collectifs (commerces, hôtels, 

restaurants, etc...) ainsi que les équipements publics.  

 

1-3  La création ou l'extension des installations classées soumises à déclaration, aux 
conditions suivantes :   

 - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion),  

 - qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables,  

 - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements 

collectifs, 

 - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu 

environnant.  

  

1-4   La création ou l'extension des installations non classées aux conditions 
suivantes :  

 - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion),  

 - qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables,  

 - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements 

collectifs, 

 - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu 

environnant.  
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ARTICLE US.B 2 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

 Sont interdits sur l'ensemble de la zone US.B: 

 
2-1  Les constructions et établissements qui, par leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 

sécurité, la bonne tenue et le caractère architectural du Secteur Sauvegardé, 

notamment les entrepôts commerciaux et les locaux à usage industriel. 

 

2-2  La création des installations classées, autres que les garages installés dans les 

bâtiments conformes à la réglementation incendie ne garant que des véhicules dits de 

tourisme et des véhicules à usage commercial, et en dehors des immeubles relevant 

du commerce de proximité. 

 
2-3  Les installations et travaux divers de l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme, 

exception faite pour les fouilles archéologiques, et les aires de stationnement 

ouvertes au public.  

 

2-4    Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes. 
   
2-5  L'exploitation ou l'ouverture de carrières.  
 L'affouillement et l'exhaussement du sol (sauf pour les fouilles archéologiques) non 

justifiés par une construction ou un aménagement autorisé.  
 

2-6  Les constructions de toute nature, situées dans les zones de protection 
symbolisées au plan par de fines hachures biaises doublées, qu'il s'agisse 

d'espaces plantés (J) ou minéral (P), à l'exception des aménagements particuliers 

définis dans l'article US.B 13  (N° 13 de la légende).  

 
2-7  Tous travaux, sauf ceux de mise hors d'eau, portant sur les immeubles dont la 

démolition est prévue par le plan à des fins de salubrité ou de mise en valeur et 

qui sont figurés en jaune.  

 Cette disposition est notamment applicable aux petits bâtiments construits sur tout 

ou partie des cours, excroissances en applique sur les façades, gaines de cheminées 

en saillie, etc... et de tout élément n'ayant pas de rapport avec l'origine de la 

construction.  



SEDAN  SECTEUR  - SAUVEGARDE  - REGLEMENT  

 

   

 

68

SECTION II 
 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
                                           

ARTICLE US.B 3 
ACCES ET VOIRIE 

 
3-1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou 

éventuellement obtenu par l'application de l’article 682 du Code Civil. 

 

3-2 Les accès existants, sur cour ou jardin par portails ou porches, sont considérés 

comme accès, pour les éventuelles constructions réalisées en intérieur de parcelle. 

 
 

ARTICLE US.B 4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4-1  Alimentation en eau potable 
 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution 

d'eau potable.  

 

4-2  Assainissement 
 Toute construction ou installation nécessitant l'installation d'un appareil sanitaire doit 

être raccordée au réseau public d'assainissement. Les aménagements réalisés sur le 

terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.  

 Pour les installations classées, tout rejet sera soumis à un traitement préalable, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

4-3  Réseau d'électricité, de téléphone ou câble 
 Les canalisations d'électricité, de téléphone ou de câblage seront enterrées ou 

encastrées, et ne devront pas être visibles des espaces libres publics ou privés. Les 

traversées de rue devront être dans tous les cas enterrées.  

 Les compteurs seront, autant que faire ce peut, placés à l'intérieur des immeubles. 

Lorsqu'ils seront implantés en façade, ils doivent répondre aux exigences formulées 

dans l'article 11 du présent règlement. 

 Les postes de transformation seront soit souterrains, soit inclus ou adossées aux 

volumes bâtis ou aux murs de clôture existants, ils doivent répondre aux exigences 

formulées dans l'article 11 du présent règlement. 

. 

 
4-4 Regards sur rue : eau, électricité, téléphone, Câble 
 Lors des travaux de réfection des rues, les regards seront, autant que faire ce peut, 

supprimés. Dans le cas contraire, ils devront répondre aux exigences formulées dans 

l'article 13 du présent règlement.  

 
4-5  Bornes à incendie.  
 Elles seront implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l'espace public, et dans 

les conditions définies à l'article 13 du présent règlement. 
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ARTICLE US.B 5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

  

5-1 Aucune condition n'est imposée quant aux caractéristiques des terrains.  

 

 

ARTICLE US.B 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 

6-1   Immeubles existants   
 Pour les immeubles existants protégés (N° 3, 4 et 5 de la légende) est considéré 

comme alignement le nu extérieur du mur de l'immeuble.   
  

6-2  Constructions nouvelles 
 L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises 

publiques est définie pour : 

  
 . L'emprise constructible (n° 10 de la légende).  

 La construction à l'alignement des voies ou emprises publiques est soit imposée par 

un trait rouge sur le plan (n°17 de la légende), soit modulable. Dans ce cas, sauf 

indication particulière, si la construction n'est pas implantée en limite de voie ou 

emprise publique, celle-ci sera bordée d'une clôture, d'un modèle défini à l'article 11 

du présent règlement 

. 

 
6-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°6 de la 

légende) seront implantées à l'alignement des voies et emprises publiques. 

 

 
6-4 Les saillies 
 Les encorbellements, marquises, auvents ou balcons sont soumis à autorisation de 

voirie, et doivent être en conformité avec le présent règlement. 
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ARTICLE US.B 7  
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES 
 
7-1  Immeubles existants 
 Sans objet.  

 

7-2  Constructions nouvelles 
 Sans objet. 

. 
7-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°6 de la 

légende) seront implantées : 

 .  soit sur l'emprise de la construction remplacée,  

 .soit :  

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique inférieur à 12 

mètres, la construction sera implantée d'une limite séparative ou de bâtiment 

existant latérale à l'autre. 

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique supérieur à 12 

mètres, les constructions pourront être soit accolées sur l'une des limites 

séparatives latérales, soit sur les deux, en ménageant un espace libre central qui 

sera bordée, en limite de voies ou emprise publique, d'une clôture d'un modèle 

défini à l'article 11 du présent règlement. 

 
7-4 Profondeur minimum 
 Les dispositions d'implantation par rapport aux limites séparatives latérales 

s'appliquent sur une bande de 6 mètres minimum de profondeur. 

 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AU AUTRES LIMITES SEPARATIVES 
 
7-5 Distance minimum d'implantation 
7-5-1 Cas de façades aveugles 
 Lorsque la construction n'est pas implantée en limite séparative, elle respectera une 

distance minimum de 1,90 mètres par rapport à la limite.  

 

7-6-2 Cas de façades percées 
 Lorsque la construction n'est pas implantée en limite séparative, elle respectera une 

distance minimum de 4 mètres par rapport à la limite. 
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ARTICLE US.B 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

 
8-1 Cas de façades aveugles 
 Lorsque deux constructions non contiguës sont édifiées sur une même parcelle, leurs 

façades aveugles devront être distantes de 1,90 mètres minimum.  

 Cette disposition n'est pas applicable dans le cas ou peut-être envisagée la restitution 

de percements d'origine sur les façades d'un immeuble protégé au Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 

8-2 Cas de façades percées 
  Lorsque deux constructions non contiguës sont édifiées sur une même parcelle, leurs 

façades comportant des fenêtres devront être distantes de 3 m 50 minimum.  

 

 

ARTICLE US.B 9 
EMPRISE AU SOL 

 

9-1  Immeubles existants 
 Sans objet.  

 

9-2  Constructions nouvelles 
 L'emprise au sol des constructions nouvelles est définie pour : 

  
9-3 L'emprise constructible (n° 10 de la légende).  

 L'emprise de construction autorisée est limitée au maximum à la surface indiquée au 

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (trame à points fins). 

 Un trait rouge (n° 17 de la légende) fixe l'implantation obligatoire de la construction, 

l'absence de trait permet une variation dans les limites maximales de l'emprise, sous 

réserve de se conformer aux prescriptions des articles US.B 6, US.B 7, US.B 8 du 

présent règlement.  

  

 L'épaisseur maximum de la construction nouvelle sera de 12 mètres. Pour le rez de 

chaussée, une épaisseur plus importante pourra exceptionnellement être admise. 

 
9-4 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°6 de la 

légende) auront pour emprise celle de la construction initiale. 

 Une implantation différente pourra être autorisée, pour des raisons d'urbanisme et 

d'architecture, sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 
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9-5 Autres emprises non constructibles 
 Peuvent être autorisées, sauf indication contraire (article US.B 13) les de types 

constructions suivantes : cheminements couverts reliant des bâtiments, locaux 

techniques, garages, trémies d'accès de garages en sous sol. 

 Sous réserve : de ne comporter qu'un niveau, et d'être d'une emprise limitée à celle 

nécessaire au bon fonctionnement du local envisagé. 

 Exceptionnellement, il pourra être autorisée l'implantation d'un ascenseur à 

l'extérieur de l'immeuble, si les dispositions architecturale et d'habitabilité le 

permettent.  

 

ARTICLE US.B 10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
10-1 règles préliminaires 
 La hauteur d'une façade est mesurée entre le niveau du sol existant avant 

aménagement et l'égout de toit. 

 La hauteur est mesurée au milieu du linéaire de façade 

  
10-2  Immeubles existants 
 Sans objet, sauf indications contraires portées au plan (écrêtement ou surélévation) 

  
10-2-1 Ecrêtements 
  Les immeubles trop hauts repérés au plan de sauvegarde par le symbole E devront 

être écrêtés dans les conditions définies sur la fiche d'enquête à l'immeuble. 

 Les écrêtements seront imposés lors du dépôt d'un permis de construire ou d'une 

déclaration de travaux, que le projet porte ou non sur la partie à écrêter.  

 

10-2-2 Surélévations 
  Les immeubles trop bas repérés au plan de sauvegarde par le symbole S devront être 

surélevés dans les conditions définies sur la fiche d'enquête à l'immeuble. 

 Les surélévations seront imposés lors du dépôt du permis d'un construire ou d'une 

déclaration de travaux, que le projet porte ou non sur la partie à surélever.  

 
10-3  Constructions nouvelles 
 La hauteur des constructions nouvelles est défini pour : l'emprise constructible (n° 

10 de la légende).  

 
10-3-1 Hauteur maximale des constructions 
 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l'égout et 20 mètres au 

faîtage. 

 Une hauteur plus importante pourra être autorisée pour les cages d'escaliers ou 

d'ascenseurs hors oeuvre, d'un surface maximale de 20 m². 

  

 La hauteur maximale des constructions à rez de chaussée, définies à l'article 9-4 du 

présent règlement est fixée 3 mètres à l'égout et 5 mètres au faîtage. 

 Dans le cas ou ces constructions sont adossées à un mur de clôture, leur hauteur 

devra être inférieure à celui-ci. 
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10-3-2 Hauteur relative des constructions donnant sur voies et emprises publiques 
 La hauteur relative sera établie en fonction des immeubles limitrophes à la 

construction projetée. 

 

 Hauteur des lignes d'égout 
 La hauteur des lignes d'égout de la construction nouvelle sera fonction de celles des 

bâtiments mitoyens, ou les plus proches. Elle sera comprise entre un mètre au dessus 

de l’égout de la construction la plus haute limitrophe ou la plus proche, et un mètre 

au dessous de l’égout de la construction la plus basse limitrophe ou la plus proche. 

 

 Ne pourront être pris comme référence les immeubles hors gabarit, affectés au plan 

des lettres E (écrêtement) et S (surélévation), pour ces derniers, on se basera sur le 

volume défini après écrêtement ou surélévation.  

 

 Hauteur des lignes de faîtage 
 La hauteur du faîtage sera déterminée par l'épaisseur du bâtiment (12 mètres 

maximum), couvert par un toit à deux versants, dont les pentes de couverture seront 

comprises entre 35° et 55°. 

 Dans tous les cas, la hauteur de la couverture de la ligne d'égout au faîtage ne pourra 

excéder les 2/3 de la hauteur de la façade sur rue, du sol à la ligne d'égout avec un 

maximum de 6 mètres. 

  
 Modulation de la hauteur 
 Dans le cas d'un immeuble de plus de 15 mètres de façade sur voie ou emprise 

publique, une hauteur supérieure de 1,50 mètre maximum sera admise sur la moitié 

de la distance, après accord de l'architecte des bâtiments de France. 

 

 
10-4 Les reconstructions 
 Les constructions nouvelles se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°5 

de la légende) auront pour hauteur celle de la construction remplacée, sauf en cas 

d'indication d’écrêtement ou de surélévation au plan de sauvegarde. Dans ce cas, on 

se reportera aux règles de hauteurs édictées dans le chapitre 10-3. 
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ARTICLE US.B 11  
ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS 

 

11 - 1 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS 
  

11-1-1 Immeubles protégés par la législation sur les Monuments Historiques.  
 Ils sont soumis, dans le présent règlement, aux dispositions édictées à l’article  

 R-313.19.1 du Code de l'Urbanisme.  

 

11-1-2 Immeubles ou parties d'immeubles à conserver, dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits  

 Pour ces immeubles, seront appliqués les Articles US.B 11-2 à US.B 11-5.  

 

11-1-3 Immeubles pouvant être améliorés ou remplacés 
 Pour ces immeubles sera appliqué les articles US.B 11-6 et US.B7.    

 
11-1-4 Immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition pourra être imposée 
 Pour ces immeubles sera appliqué l'article US.B 11-8. 

 
11-1-5 Pour l'ensemble des immeubles seront appliqués les articles US.B 11-9 et US.B 

11-10. 
 
 

11-2 RAVALEMENT, NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DES FAÇADES  
 

11-2-1 Généralités 
  Le nettoyage et le ravalement des façades font obligatoirement l'objet d'une 

déclaration de travaux, même si aucune modification n'est prévue. Une autorisation 

d'échafaudage devra être sollicitée.  

 
 Par ravalement de façade, on entend l'ensemble des opérations ayant pour but 

de restaurer les parties verticales extérieures d'un immeuble. Sont concernés: 

 . les surfaces maçonnées 

   . les éléments de structure ou de décor visibles 

  . toutes les ouvertures: fenêtres, portes, occultation des baies, portes de garages.... 

   . les éléments de serrurerie accompagnant les percements: garde corps, appuis, 

balcons...    

 Seront traités, au même titre que les murs, l'ensemble de ces éléments de structure et 

de décor. 

 Si le ravalement est prévu sur rue, il pourra être exigé de réaliser également les 

façades arrières et celles donnant sur les cours intérieures.  

 L'ensemble des façades devra être traité avec le même soin et de façon homogène, en 

fonction des matériaux de structure.  

 

 Sont interdits : 

  . Tous matériaux ajoutés, ne faisant pas partie de façade originelle : 

bardages, carreaux, briquettes... 

  . Tous matériaux employés à nu et prévus pour être recouverts. 

 . L'isolation thermique par l'extérieur.  
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11-2-2 Eléments à supprimer en façade. 
 Les réseaux seront repris conformément à l’article US.B 4.  

 En complément à l’article US.B 4, il est rappelé que tout ravalement doit 

s'accompagner d'une remise en ordre des canalisations et réseaux existants.  

 Sont obligatoirement à supprimer, toutes canalisations de vidange d'eaux ménagères 

et tous branchements sur les canalisations d'eaux pluviales.  

 Les canalisations d'eaux pluviales, visibles en façades, seront traitées verticalement, 

du toit au sol.  

 
11-2-3 Les types de traitement de façades 
 L’architecture de la reconstruction est réalisée en structure béton, les parements 

extérieurs pouvant être de factures diverses : 

 . béton laissé brut ou peint directement après décoffrage, 

 . enduit ciment peint, 

 . parement de moellons de calcaire local, avec joints ciment traités en retrait, 

 . parement de dalles de béton lavé, laissant apparaître des agrégats de couleur beige 

soutenu. 

 

11-2-4  Le lavage des façades en moellons, en béton brut  ou en béton lavé 
 Les façades réalisées en moellons avec joints ciment traités en retrait, en béton brut 

ou en plaques de béton lavé seront nettoyées par lavage sous pression. 
 
11-2-5 Les façades peintes 
 Les façades en béton ou enduit ciment peint seront retraité de façon identique. Les 

placages de matériaux et l'isolation par l'extérieur sont interdits. 

 
 

11-3 OUVERTURES, PERCEMENTS, TRAITEMENT DES BAIES 
 
11-3-1 Les percements 
 Les bâtiments considérés ont des façades fortement structurées et très percées. Des 

modifications nuiraient à leur équilibre. Tout percement nouveau est donc interdit.  

 
 En ce qui concerne les rez de chaussée à usage commercial, on se reportera aux 

prescriptions concernant les devantures commerciales (article US.B11-9 du 
présent règlement). 

 

11-3-2 Les menuiseries 
 Les menuiseries de ces immeubles sont réalisées soit en bois, soit en métal.  

  

 Menuiseries en bois : 
 Dans le cas de changement des menuiseries, les nouvelles seront extérieurement 

identiques aux existantes (dessin général, dimension des carreaux, position en 

tableau) tout en respectant les contraintes actuelles d'isolation thermique et phonique 

(joints et feuillures profondes.  
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Menuiseries métalliques : 
 Les menuiseries métalliques étaient réalisées en profilés de fer assemblés, et 

présentaient des profils très fins et élégants. Ce système répond mal aux normes 

actuelles d’isolation thermique. On pourra les remplacer par des profilés aluminium 

dans les conditions suivantes : 

 . les profils seront de couleur (voir ensemble des menuiseries de l’immeuble) 

 . le dessin reprendra celui des menuiseries existantes 

 . les profils auront des sections les plus réduites possible, afin de s’apparenter à 

l’existant. 

 

 L’occultation des baies est réalisée par des volets roulants à petites lattes de bois 

vernies. Ils seront conservés ou remplacés à l’identique. 
  
11-3-3 Garde-corps 
 Les gardes corps sont constitués d’un barreaudage de fer droit. Ils seront conservés 

ou remplacés à l’identique. 

 

 
11-4 LES ADJONCTIONS EN FAÇADE 

 
11-4-1 Compteurs et réseaux en façade des concessionnaires 
 La pose des compteurs EDF, GDF et câblage est interdite en façade. 

 Les réseaux en façade seront à terme, supprimés, dès lors que des moyens techniques 

seront mis en oeuvre pour assurer leur enterrement total. 

 
 

11-4-2  Les gaines de ventilation des cuisines de restaurants 
 Les dispositifs passant en extérieur, en façade sur rue et  les sorties directes soit sur 

rue ou sur cour, soit par une fenêtre, soit dans le mur sont interdits. 
 Sont autorisés : 

 . les dispositifs passant en intérieur (à l'exclusion des cages d'escaliers), et 

débouchant en couverture, traités comme une souche de cheminée. 

 . les dispositif passant en extérieur sur cour, à condition de ne pas nuire à 

l'éclairement des locaux limitrophes, d'être maçonnés et de  recevoir un revêtement 

identique à celui de la façade. 
 

11-4-3 Les gouttières et descentes d'eau pluviales 
 Tout projet de réfection de couverture devra préciser les emplacements des descentes 

en façade. Leur tracé devra être le plus simple et le plus rectiligne possible.   

 Les gouttières et descentes seront réalisées en zinc, avec une section basse en fonte 

(sur une hauteur de 1,50 à 2 mètres) 

 Le zinc et la fonte pourront être peints dans la tonalité de la façade. 
 Les descentes en PVC sont interdites. 
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11-5  LE COUVREMENT 
 
11-5-1 Volume des couvertures 
 On trouve deux types de couverture : 
 . Les couvertures à 1 ou 2 pentes d’environ 40 degrés. Les toitures des constructions 

d'angle sont à arêtiers, donc se retournent. 

 . les couvertures en terrasse. 

 

 Le volume de couverture existant sera maintenu s'il est d'origine, restitué dans le cas 

contraire.  

 
11-5-2 Les matériaux 
 Les matériaux suivants pourront être employés: 

 . l'ardoise naturelle d'un format maximum 30 x 22 cm, pour les couvertures à pentes. 

 . le zinc naturel ou prépatiné, pour les couvertures à pente faible (terrassons de 

couvertures à la Mansart ou couvertures à pente très faible). 

 . l’étanchéité multicouches pour les couvertures en terrasse, la surface visible étant 

soit gravillonnée, soit peinte dans des tonalités s’identifiant aux gravillonnage. 

 
 

11-5-3 Les lucarnes 

 Les immeubles concernés ne possèdent pas de lucarnes. La création de lucarnes est 

interdite. 

 

11-5-4 Les châssis de toits  
 Des châssis de toits peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 

 . avoir des dimensions maximum de : 0,78 x 0,98 

 . être de proportions rectangulaires en hauteur 

 . être implantés dans les 2/3 inférieurs du versant de couverture, et alignés 

 . être posés à fleur du matériau de couverture  

 . il ne sera posé au maximum qu'un châssis de toit par travée de fenêtre de la façade, 

dans l'axe de ces dernières. 

 
11-5-5 Les souches de cheminées et les sorties de ventilation en couverture 
 Les souches de cheminées contemporaines à la construction de l’immeuble seront 

conservées. La démolition de celles qui ne participent pas à la structure du bâtiment 

pourra être autorisée. 

 Les souches nouvelles reprendront les proportions des existantes, et réalisées dans 

les mêmes matériaux. 

  

 Sont interdits tous types de bardage sur les souches.  

  

 Les émergences de ventilations de combles seront traitées soit par des tabatières sur 

la couverture, soit par une souche de cheminée décrite précédemment.  

 



SEDAN  SECTEUR  - SAUVEGARDE  - REGLEMENT  

 

   

 

78

11-5-6 Les dispositifs hors combles 

 Les antennes et paraboles sont interdites en couvertures et en façades, visibles de 

l'espace public, ou des terrasses du château. Les nouvelles seront posées en comble, 

et regroupées en antennes collectives. 

  

 Les antennes ou paraboles existantes seront déposées dès que les moyens techniques 

le permettront (installation en comble, regroupement, câblage).  

 
 
11-5-7 Les réseaux divers 
 Les alimentation électriques, eau, gaz, ... seront encastrés.  

 Les compteurs et tableaux de répartition seront regroupés et encastrés dans des 

niches ménagées dans la maçonnerie, occultées par des portes constituées d'un cadre 

métallique, rempli du même matériau de finition que les murs.  

 Les dispositifs liés à la sécurité incendie seront encastrés dans des niches ouvertes. 
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11-6  PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX IMMEUBLES POUVANT ETRE 

AMELIORES OU REMPLACES  
 
11-6-1 En cas de réhabilitation de ces immeubles 
 Afin d'améliorer leur aspect extérieur, on tiendra compte, pour leur entretien et leur 

réhabilitation, des prescriptions données pour les immeubles protégés.  

  

11-6-2  Les volumes 
 Les modifications de volumes sont possibles, sous réserve qu'elles respectent les 

règles édictées aux articles US.B6 à US.B10 du présent règlement.  

 

 
11-6-3 Les ravalements 
 Les ravalements des constructions seront conformes aux règles édictées pour les 

immeubles protégés (article 11-2). 

 

11-6-4 Ouvertures, percements, traitement des baies 
 La répartition 
 Les percements nouveaux sont possibles, sous réserve d'améliorer l'aspect de la 

façade ou tout au moins, de ne pas nuire à son équilibre. 

  

 Les menuiseries : portes extérieures, fenêtre, volets, portes de garages ou de 
caves: 

 Les menuiseries seront soit en bois, soit en aluminium de couleur. Elles seront en 

homogène sur l’ensemble de l’immeuble. 

 
11-6-5 Les couvertures 
 . Les couvertures seront réalisées conformément aux prescriptions édictées dans les 

articles 11-5-2 et 11-5-3. 

 

 Les châssis de toitures sont possibles, pour leur implantation et leur nombre, se 

reporter aux articles U.S-11-5-3 et US-11-5-4. 
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11-7 LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

 
11-7-1 Généralités 
 Tout projet de construction devra faire apparaître l'élévation intégrale des immeubles 

mitoyens ou environnants.  

 

 Les constructions neuves devront être conçues de façon à s'harmoniser au site urbain, 

en particulier en ce qui concerne les hauteurs. 

  

 Leur mise en oeuvre devra apporter le témoignage de la volonté de mise en valeur et 

de sauvegarde qui doit être la préoccupation omniprésente dans leur conception.  

  

11-7-2 Elévation 
 Il sera tenu le plus grand compte de l'échelle des constructions avoisinantes, de leurs 

couleurs et de leurs matériaux.  

  

11-7-3 Couvertures 
 Le volume de la toiture devra respecter les pentes traditionnelles de Sedan qui sont 

de 30 à 55°. 

  

 Pourront être exceptionnellement autorisées les couvertures terrasse ou à pente très 

faible réalisées en zinc en cas de disposition particulière des lieux imposant ce type 

de couvrement, et sur des surfaces réduites. 

  

 Les matériaux de couvertures seront ceux définis à l'article 11-6.   

  

 Les châssis de toit, ou verrières sont possibles. Leur nombre et leur disposition seront 

en harmonie avec le volume de couverture. 
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11-8 IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES DONT LA DEMOLITION 

POURRA ETRE IMPOSEE 
  

 La démolition des immeubles portés en jaune pourra être imposée lors de toute 

opération publique ou privée d'aménagement, en application de l'Article L.313.1 du 

Code de l'Urbanisme. Les travaux de confortation pratiqués à l'intérieur comme à 

l'extérieur, ou les travaux qui auraient pour résultat d'en accroître la valeur vénale y 

sont interdits.  
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11-9 LES DEVANTURES DE MAGASINS 
  
11-9-1 Pour l'ensemble des devantures 
 Tout projet de façade commerciale devra être présenté sur l'immeuble support 

entièrement dessiné ainsi que les deux immeubles contigus (pouvant éventuellement 

présentés en photo).  
  

 Aucun dispositif : vitrine supplémentaire ajoutée en applique, portatif extérieur, 

porte enseigne, ne sera autorisée sur la voie publique.  
  

  Les vitrines seront implantées au minimum à 15 cm pour les façades en applique, 

des limites latérales du bâtiment afin de dégager le passage d'une descente d'eaux 

pluviales éventuelle et de marquer le rythme des façades successives.  
  

 Dans le cas de plusieurs bâtiments affectés à une même activité, le rez-de-chaussée 

de chaque unité sera traité indépendamment. 
  

 L'échantillonnage de matériaux disparates est interdit.  
  

  
11-9-2 Les devantures contemporaines  
 Les immeubles contemporains ont été conçus pour recevoir des commerces ou 

activités à rez de chaussée. Les devantures seront selon le type de structure de 
l'immeuble, implantées en feuillure ou en applique 

 

 Les devantures en feuillure 
 Dans tous les cas où le gros oeuvre du rez-de-chaussée de l'immeuble aura été réalisé 

pour être vu (structure poteaux poutres par exemple) les devantures seront exécutées 

en feuillure, laissant apparents les piles de l'immeuble qui seront traitées dans la 

continuité de la façade.  
  

 La vitrine sera alors implantée en retrait du nu de la façade (minimum 15 cm) afin de 

permettre la lecture du gros oeuvre.  
  

 Les encadrements seront réalisés, soit en bois, soit en métal, dans des proportions en 

relation avec celles des autres menuiseries de l'immeuble. L'aspect de surface sera 

mat ou satiné, de tonalité soutenue ou sombre.   

  

 Les devantures en applique 
 Si le gros oeuvre de l'immeuble n'a pas été réalisé pour être vu, la devanture sera 

appliquée sur la façade et sera constituée d'un ensemble menuisé (bois ou métal). 
  

 Elle sera implantée à 15 cm minimum des mitoyennetés afin de dégager le passage 

d'une descente d'eaux pluviales éventuelle et de marquer le rythme des façades 

successives.  
  

 La saillie maximum par rapport au nu de l'immeuble sera de : 

  . 15 cm pour les piles 

  . 20 cm pour les bandeaux ou caissons de volets roulants ou de stores bannes.  
   

 La devanture devra se lire comme une seule entité, dont les parties pleines seront 

réalisées dans le même matériau. 
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Le traitement des parties vitrées 
 Les percements vastes seront redivisés, horizontalement ou verticalement afin de 

redonner une échelle à l'ensemble.  

 Des décrochements dans les plans du vitrage sont possibles.  
 

 Les vitrages seront verticaux et parallèles au plan de la façade, les retours seront 

perpendiculaires. On évitera les vitrines obliques.  

 

 Les stores bannes, les protections solaires, les parasols et le mobilier 
 Les stores fixes ou à jouées fixes montées sur éléments de serrurerie sont interdits.  
  

 Les stores bannes mobiles sont autorisés dans les conditions suivantes : 

 . devanture en feuillure ou occupation commerciale du 1er étage : ils seront 

compris à l'intérieur du tableau de la devanture ou de la fenêtre.  

 Exceptionnellement, un store banne pourra être posé en applique, sous réserve 

que sa largeur soit limitée à celle du percement, qu'il ne comporte pas de joues 

et que le mécanisme d'enroulement ne soit pas coffré. Il pourra être protégé par 

une petite corniche ou un solin métallique discret. 

 Une devanture comprenant plusieurs percements recevra un store par 

percement. Il pourra être posé des petits stores fixes.  
 

 . devanture en applique : ils seront compris dans un caisson d'une saillie 

maximum de 5 cm par rapport aux piédroits de la devanture.  
 

 Pour un même immeuble, les toiles seront d'une même couleur, les stores seront de 

teinte unie.  

 Un lambrequin pourra porter l'indication de la raison sociale en lettres de caractère 

graphique, proportionnées à la hauteur de ce lambrequin, qui ne devra pas excéder 

0,20 mètre. 
 

 Dans certains cas, le store extérieur pourra être remplacé par une occultation 

intérieure : stores à lames verticales ou horizontales, rideau ou voilage.  
 

 Les auvents, les marquises et les avant-toits, de même que toute avancée, non prévus 

à l'origine de la façade de l'immeuble, sont interdits.  
  

 Les parasols des terrasses de cafés seront de couleur unie, sans publicité (une seule 

couleur pour tous les parasols d'une même terrasse).  

 Le mobilier des terrasses de café sera traité sobrement. Un seul type de mobilier, de 

même couleur et de même matériaux sera admis par établissement 

 

 Les dispositifs de fermeture 

 L'utilisation de vitrages feuilletés est fortement conseillée afin d'éviter les grilles et 

rideaux métalliques inesthétiques et difficiles à intégrer à une devanture.  
 

 Dans le cas où ils s'avèrent indispensables : 

 . On emploiera de préférence une grille à un rideau plein inesthétique en position 

fermée.  

 . On l'implantera de préférence à l'intérieur de la devanture.  

 . Pour les devantures en feuillure, si la grille ou le rideau est implanté à l'extérieur, le 

coffrage sera disposé à l'intérieur du cadre du percement.  
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Les enseignes 
 Pour chaque type de devanture, le nombre des enseignes sera limité à une enseigne à 

plat et une enseigne en drapeau par activité exercée, et par façade si celle-ci s'étend 

sur plusieurs façades (contiguës ou en angle) 
  

  Dans le cas d'un immeuble comportant plusieurs commerces à rez-de-chaussée, les 

enseignes seront posées à la même hauteur du sol.  
  

 Sont interdits : 

 . les bandeaux électroniques à défilement cinétique 

 . les caissons lumineux publicitaires 

 .  tout autre type d'enseigne que ceux définis ci-dessous. 

 Pour les immeubles comportant une galerie couverte à rez de chaussée, les enseignes 

en appliques seront posées à l'intérieur de la galerie. Elles sont interdites sur la 

structure extérieure de la galerie. 
 

 Enseignes en applique sur devantures en feuillure 

 Les types d'enseigne admis sont les suivants : 
  

 . Les lettres découpées séparées, d'une hauteur maximum de 30 centimètres, posées 

soit sans fond directement sur la façade, soit sur une plaque de Plexiglas décollée du 

mur, éclairées par des spots orientables ou sur l'arrière, la face étant opaque et 

sombre. Ce système présente l'avantage de constituer une tache lumineuse sur la 

façade mettant en évidence le texte.  
  

 . Les textes inscrits sur le lambrequin du store.  
 

 . Les enseignes constituées d'un panneau plein de petites dimensions, à condition :  

 . de ne pas dépasser de l'emprise en largeur des baies 

 . d'être implanté au maximum dans l'emprise du bandeau,  

 . si plusieurs enseignes de ce type sont posées, elles seront identiques en forme, 

matériaux, couleur et graphisme.  

 

 Enseigne en applique sur devantures en applique 
 Les types d'enseigne admis sont les suivants : 

 . Les lettres peintes, adhésives ou en relief, apposées sur le bandeau horizontal de la 

devanture, d'une hauteur maximum de 30 centimètres, éclairées indirectement par 

spots orientables ou sur l'arrière. 

 

Les enseignes en drapeau, apposées perpendiculairement à la façade  
 Elles auront les caractères suivants : 

 . Dimensions maximum : 0,80 x 0,80 m.  
  

 . Elles doivent être implantées dans la hauteur du bandeau pour les devantures en   

applique, au maximum à la hauteur du plancher du premier étage pour les devantures 

en feuillure. 
  

 . Pour les immeubles comportant une galerie couverte à rez de chaussée, les 

enseignes en drapeau seront posées à l'extérieur de la galerie, le bas de l'enseigne sera 

obligatoirement aligné sur le linteau de la galerie. 
  

 . Elles seront réalisées, soit en matériaux découpés, éclairées par spots ou sous forme 

de caissons lumineux avec fonds opaques et lettres lumineuses.  
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 Le graphisme  
 La lecture d'une enseigne est d'autant plus aisée que le graphisme est simple.  

 Si l'enseigne comporte un texte, on emploiera le même graphisme que celui de 

l'enseigne en applique.  

 Sont conseillés des caractères d'imprimerie classique : Garamont, Elzevir, Didot, 

Bodoni,... l'écriture calligraphiée.  
 

 

 

11-10  LES CLOTURES 
 
11-10-1 Les clôtures anciennes 
 Les clôture anciennes maçonnées, ou constituées d'un mur bahut surmonté d'une 

grille seront conservées et restaurées. 
 

11-10-2 Les clôtures nouvelles   
 Les clôtures nouvelles seront de l'un des types suivants :  

  . mur plein, en moellons hourdés au mortier de chaux jointoyés, ou en matériaux 

enduits à la chaux grasse. 

 .  mur bahut surmonté d'un grille à barreaudage droit très simple (se référer aux 

modèles existants) 

 .  clôture végétale, pour les espaces donnant sur les berges de Meuse. 
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ARTICLE US.B 12 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

12-1  Constructions nouvelles  
 . La surface des aires de stationnement et des aires de manoeuvre sera calculée en 

fonction de la surface hors oeuvre nette de la construction, dans les conditions 

suivantes :   

 . 40 % pour les constructions à usage commercial dont la surface de vente est 

supérieure à 120 m2.  

 . 40 % pour les constructions à usage artisanal dont la surface de vente est supérieure 

à 75 m2.  

 . 40 % pour les autres activités dont la surface de vente est supérieure à 75 m2.  
  

 . Pour les logements on comptera 0,75 place de parking par tranche de 100 m2 de 

plancher hors-oeuvre, avec un minimum de 0,5 place par logement.  

 
12-2  Impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 En cas d'impossibilité architecturale, technique ou réglementaire d'aménager, sur le 

terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, une 

dérogation pourra être accordée, après étude au cas par cas.  
 

 
12-3  Constructions existantes  
 Réhabilitation 
 Il ne sera pas exigé de place de stationnement dans le cas de réhabilitation 

d'immeuble à usage de logements. 
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ARTICLE US.B 13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

 

 

13 -1 ESPACES SOUMIS A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
(DOUBLES HACHURES BIAISES GRISES) 

  

13-1-1 Traitement général 
 Tous les espaces libres plantés doivent être entretenus, ou traités et aménagés, en 

gardant un caractère végétal.  
  

 L'abattage des arbres existants ne sera autorisé qu'en cas de nécessité. Obligation sera 

alors faite au propriétaire de replanter dans les plus brefs délais un nombre d'arbres au 

moins égal à celui qu'il aura abattu. 

  

13-1-2 Protection des ouvrages d'art 
 Les ouvrages d'art du canal et de la Meuse seront conservés, entretenu et restaurés. Il 

s'agit entre autre : 

 . Des murs de soutènement, perrés de maçonnerie de moellons, y compris les murets 

formant garde corps et les gardes corps métalliques anciens. 

 . Des rampes de mise à l'eau pavées 

 . Des ponts de Soissons et du Moulin 

 . Des prises d'eau du moulin 

  
13-1-3 Protection particulière de végétation 
 Les éléments de végétation suivants seront conservés et entretenu, le remplacement de 

des arbres devant s'effectuer selon un plan de replantation phasé dans le temps, afin 

d'éviter les coupes franches. Il s'agit : 

 . De la double rangée d'arbres de la promenade de la Corne de Soissons. 

 . Des plantations libres de haute tige des berges de la Meuse. 

 . Des berges traitées sous forme de talus herbeux. 

  

 

13-1-4 Stabilisation des berges  
 Dans le cas ou la stabilisation des berges serait nécessaire, elle sera réalisées à l’aide de 

pieux battus, d'enrochements, de perrets ou de stabilisation par la végétalisation . 

 Aménagement de chemins piétons : 

 Les chemins piétons seront réalisés soit en terre battue, soit en sol stabilisé à base de 

sable et de chaux. 

 

 

13-1-5 Possibilités d'aménagement dans les espaces libres 
 

 Passerelle piétonne : 
 Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévoit la possibilité de réaliser une 

passerelle piétonne reliant la promenade de la Corne de Soissons à la place Turenne. 

Cet ouvrage sera particulièrement étudié, afin de s'intégrer au site (ouvrage métallique 

très léger par exemple). 

  

  
Passage longeant la Meuse à l'ouest entre le moulin et la passerelle de l'hôpital : 
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 Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévoit la possibilité de réaliser un 

passage piéton longeant la friche industrielle et l'école. Deux possibilités sont 

envisageables : 

 . annexion d'une bande de terrain sur la friche et la cour de l'école 

 . création d'une passerelle en encorbellement et passage sur la berge. 

 Dans les deux cas, la passerelle et les gardes corps seront particulièrement étudiés, afin 

de s'intégrer au site (ouvrages métalliques très légers par exemple). 

 

 Aménagement d'amarrages de bateaux : 
 Les éléments fixes : 
 Les quais ou pontons devront se situer à un mètre maximum du niveau moyen de l'eau, 

sans toutefois être en surélévation par rapport à la berge existante. 

 Ces éléments seront réalisés en matériaux naturels tels que le bois et la pierre. 

L'emploi du béton et du métal est possible, si leur aspect final est compatible avec le 

caractère de l'aménagement des lieux. 

 

 Les éléments flottants : 
 Les pontons flottants seront peu saillants par rapport au niveau de l'eau, 50 centimètres 

maximum. 

 Ils seront composés d'un plancher bois supporté par une armature de bois ou de métal, 

peinte ou teinté dans des tonalité sombre: terre ou vert foncé. 
 

 Fixes ou flottants, les éléments auront une largeur maximum de 2 mètres et seront le 

plus possible accolés à la berge.  

 

 Le mobilier et signalétique : 
 Dans les espaces à caractères naturels des berges de la Meuse, seuls seront autorisés 

des bancs, des poubelles, et des panneaux de signalisation liés à la découverte des 

lieux ou à un parcours de santé. Dans ce cas, le projet doit faire l'objet d'une étude 

poussée, en relation avec les autres aménagements du même type entrepris dans le 

cadre de la mise en valeur du secteur sauvegardé. 
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SECTION III 
POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 

 

 
ARTICLE US.B 14 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

 Il n'est pas fixé de C.O.S. sur l'ensemble du Secteur Sauvegardé. 

 

 
ARTICLE US.B 15 

DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 

 Sans objet.  
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TITRE IV 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US.C 
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SECTION I 

 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE  

L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE US.C 0 
OCCUPATIONS DU SOL PROTEGEES 

  

 Dans les immeubles anciens, il y aura lieu, avant l'établissement de tout projet, de 

s'assurer que des dispositions anciennes intéressantes ne subsistent pas sous les 

coffrages ajoutés ultérieurement ou derrière des devantures de magasin. La 

composition du projet devra tenir compte des vestiges découverts.  

  Si à l'occasion de travaux d'aménagement ou de démolition, des éléments 

d'architecture de qualité sont découverts, une déclaration devra être faite à 

l'Architecte des Bâtiments de France et aux services de la ville co-gestionnaire du 

PSMV de SEDAN. 
 

 

CLASSIFICATION DES IMMEUBLES 
 

0-1  Les immeubles, façades ou fragments classés "Monuments Historiques" ou 
"inscrits à l'Inventaire Supplémentaire" 

 En application de l'article 9 de la loi du 31 Décembre 1913.  

 (figurés en noir sur le plan, N°3 et 4 de la légende) 

 Ces édifices, parties d'édifices ou éléments relèvent de la compétence du ministère 

chargé des monuments historiques, qui fixe les règles de restauration et de 

transformation les concernant. 

 

0-2  Les immeubles ou parties d'immeubles à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération, sont interdits  

 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures noires larges sur le plan).  

 . Pour ces immeubles, les mesures de conservation édictées par le plan de sauvegarde 

s'étendent aux éléments d'architecture intérieurs tels que les escaliers, rampes, 

limons, encorbellements, lambris, vantaux de portes, cheminées, ainsi qu'aux motifs 

sculptés et tous éléments décoratifs appartenant à l'immeuble par nature ou par 

destination. Leur maintien en place et leur restauration devront être assurés dans les 

mêmes conditions que des éléments extérieurs. 

 . Toute démolition, enlèvement, altération ou modification de ces immeubles ou 

parties d'immeubles sont interdits sauf dans le sens d'une restauration, d'une mise en 

valeur ou d'une restitution de l'édifice, conformément à l'article L313-1 du code de 

l'urbanisme, des dispositions du présent règlement, et des modifications pouvant 

figurer dans les fiches à l'immeuble annexées. 

 
 
0-3 -   Les immeubles pouvant être améliorés ou remplacés  
 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures noires fines sur le plan). 
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 Ces immeubles ou parties d'immeubles peuvent être maintenus ou améliorés 

conformément aux dispositions du présent règlement ou démolis et remplacés, ou 

démolis et non remplacés lorsqu'ils ne sont pas en limite de voie ou d'espace public.   

 

0-4 - Les immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition pourra être imposée à 
l'occasion d'opérations d'aménagements publiques ou privées  

 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par des croix en tiretés, et en jaune sur le plan polychrome) 

 Pour ces immeubles, seuls les travaux d'entretien courant indispensables à la sécurité 

des personnes et à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment seront possibles. 

Seront interdites des interventions lourdes portant sur la structure ou sur 

l'aménagement et tous les travaux de nature à pérenniser l'ouvrage ou à le valoriser.  

 La reconstruction sur les espaces dégagés est interdite, sauf si une emprise 

constructible y est superposée. Le sol dégagé sera traité en cour, jardin ou espace 

public. 

 Si au jaune se superposent de doubles hachures biaises, l'espace libre après 

démolition sera traité dans les conditions énoncées par le règlement. 

 

0-5 Emprise de construction imposée       
 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurée en trame quadrillée carrée, et en rouge sur le plan) 

 Les limites des emprises de constructions sont imposées, et la construction doit 

occuper la totalité de l'assiette pochée en rouge. 

 

0-6  Les immeubles ou partie d'immeuble dont la démolition pourra être imposée et 
l'emprise de reconstruction imposée   

 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurés en hachures jaunes et rouges sur le plan) 

 Pour ces immeubles, la démolition est subordonnée à une reconstruction respectant 

l'emprise bâtie préexistante. Les bâtiments concernés doivent faire l'objet d'un permis 

de démolir. 
 
0-7 L'emprise constructible 
 En application des articles L313-1, R313-11 et R111-21 du code de l'urbanisme 

 (Figurée en trame à points rouges fins sur le plan) 

 L'emprise de construction autorisée est limitée au maximum à la surface indiquée, 

sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent règlement. 

 Un recul minimum peut être imposé, il est indiqué par un trait fin, et l'indication du 

nombre de mètres. 

 
0-8   Les prescriptions particulières : M : modification, E : écrêtement ou S : 

surélévation 
 En application de l'article L313-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par un M, un E et un S sur le plan) 

 La modification, l'écrêtement ou la surélévation des immeubles pourra être imposée 

par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou 

privées.  

 

0-9 Les alignements nouveaux 
 En application de l'article L123-1 du code de l'urbanisme 
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 (Figures par un trait rouge continu sur le plan) 

 Ces alignements définissent l'implantation obligatoire des constructions futures. 

 

0-10 Règle architecturale figurant au règlement 
En application de l’article L 313-1 qui fait référence au L 123-1 du code de 

l’urbanisme (figurée par des triangles rouges sur le plan).  

Une règle particulière peut être édictée, soit au cas par cas, soit pour une zone. 
 

 

CLASSIFICATION DES ESPACES LIBRES 
 
0-11 Les espaces libres protégés par la législation des monuments historiques 
 En application de l'article 9 de la loi du 31 Décembre 1913.  

 (Figurés par des points noirs espacés sur le plan) 

 Ces espaces relèvent de la compétence du ministère chargé des monuments 

historiques, qui fixe les règles de restauration et de transformation les concernant. 
 
0-12 Les espaces soumis à prescriptions particulières 
 En application des articles L313-1 et R111-14.2 du code de l'urbanisme  

 (figurés en doubles hachures biaises fines sur le plan :  

. de couleur verte pour les jardins ou espaces verts à conserver, à créer ou à aménager 

 . de couleur grise pour les traitements de sols à améliorer, à créer ou à aménager) 

Leur traitement sera déterminé selon les prescriptions du présent règlement (article 

13).  
 

0-13 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer  
 En application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

 (Figurés par des cercles dans de petits carrés sur le plan). 
 
0-14 Les emplacements réservés pour voies, passages ou ouvrages publics, les 

installations d'intérêt général ou les espaces verts 
 En application de l'article L123-1 du code de l'urbanisme 

 (Figurés par un quadrillage losangé sur le plan) 
 
0-15 Les passages piétonniers à préserver 
 (Figurés en petits cercles rouges sur le plan) 
 
0-16  Les espaces figurés en blanc 
 Les blancs sont inconstructibles. 
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ARTICLE US.C 1 
UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION 

 

 Sont notamment autorisées : 

 
1-1  La création ou l'extension des établissements ouverts au public.  
 

1-2   Les constructions à usage d'équipements collectifs (commerces, hôtels, 

restaurants, etc...) ainsi que les équipements publics.  

 

1-3  La création ou l'extension des installations classées, aux conditions suivantes :   
 - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion),  

 - qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables,  

 - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements 

collectifs, 

 - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu 

environnant.  

  

1-4   La création ou l'extension des installations non classées aux conditions 
suivantes :  

 - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion),  

 - qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables,  

 - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements 

collectifs, 

 - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu 

environnant.  

 

 

ARTICLE US.C 2 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

 Sont interdits sur l'ensemble de la zone US.C: 

 
2-1  Les constructions et établissements qui, par leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 

sécurité, la bonne tenue et le caractère architectural du Secteur Sauvegardé, 

notamment les entrepôts commerciaux et les locaux à usage industriel. 

 

2-2  La création des installations classées, autres que les garages installés dans les 

bâtiments conformes à la réglementation incendie ne garant que des véhicules dits de 

tourisme et des véhicules à usage commercial, et en dehors des immeubles relevant 

du commerce de proximité. 
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2-3  Les installations et travaux divers de l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme, 

exception faite pour les fouilles archéologiques, et les aires de stationnement 

ouvertes au public.  

 

2-4    Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes. 
   
2-5  L'exploitation ou l'ouverture de carrières.  
 L'affouillement et l'exhaussement du sol (sauf pour les fouilles archéologiques) non 

justifiés par une construction ou un aménagement autorisé.  
 

2-6  Les constructions de toute nature, situées dans les zones de protection 
symbolisées au plan par de fines hachures biaises doublées, qu'il s'agisse 

d'espaces plantés (J) ou minéral (P), à l'exception des aménagements particuliers 

définis dans l'article US.A 13  (N° 13 et 14 de la légende).  

 
2-7  Tous travaux, sauf ceux de mise hors d'eau, portant sur les immeubles dont la 

démolition est prévue par le plan à des fins de salubrité ou de mise en valeur et 

qui sont figurés en jaune.  

 Cette disposition est notamment applicable aux petits bâtiments construits sur tout 

ou partie des cours, excroissances en applique sur les façades, gaines de cheminées 

en saillie, etc... et de tout élément n'ayant pas de rapport avec l'origine de la 

construction.  

 Cette disposition est également applicable aux travaux intérieurs.  
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SECTION II 
 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
                                           

ARTICLE US.C 3 
ACCES ET VOIRIE 

 
3-1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou 

éventuellement obtenu par l'application de l'Article 682 du Code Civil. 

 

3-2 Les accès existants, sur cour ou jardin par portails ou porches dans des immeubles 

anciens, sont considérés comme accès, pour les éventuelles constructions réalisées en 

fond de parcelle. 

 
 

ARTICLE US.C 4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4-1  Alimentation en eau potable 
 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution 

d'eau potable.  

 

4-2  Assainissement 
 Toute construction ou installation nécessitant l'installation d'un appareil sanitaire doit 

être raccordée au réseau public d'assainissement. Les aménagements réalisés sur le 

terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.  

 Pour les installations classées, tout rejet sera soumis à un traitement préalable, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

4-3  Réseau d'électricité, de téléphone ou câble 
 Les canalisations d'électricité, de téléphone ou de câblage seront enterrées ou 

encastrées, et ne devront pas être visibles des espaces libres publics ou privés. Les 

traversées de rue devront être dans tous les cas enterrées.  

 Les compteurs seront placés à l'intérieur des immeubles.  

 Les postes de transformation seront soit souterrains, soit inclus ou adossées aux 

volumes bâtis ou aux murs de clôture existants, ils doivent répondre aux exigences 

formulées dans l'article 11 du présent règlement. 

. 

4-4 Regards sur rue : eau, électricité, téléphone, Câble 
 Lors des travaux de réfection des rues, les regards seront, autant que faire ce peut, 

supprimés. Dans le cas contraire, ils devront répondre aux exigences formulées dans 

l'article 13 du présent règlement.  

 
4-5  Bornes à incendie.  
 Elles seront implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l'espace public, et dans 

les conditions définies à l'article 13 du présent règlement. 
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ARTICLE US.C 5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

  

 Aucune condition n'est imposée quant aux caractéristiques des terrains.  

 
 

ARTICLE US.C 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.  
 

6-1   Immeubles existants   
 Pour les immeubles existants protégés (N° 3, 4 et 5 de la légende) est considéré 

comme alignement le nu extérieur du mur de l'immeuble.   
  

6-2  Constructions nouvelles 
 L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises 

publiques est définie pour : 

  
 . Emprise de construction imposée (n°8 et 9 de la légende) pour laquelle 

l'alignement par rapport aux voies et emprises publiques est défini par l'emprise de la 

construction. 

  
 . Emprise constructible (n° 10 de la légende).  

 La construction à l'alignement des voies ou emprises publiques est soit imposée par 

un trait rouge sur le plan (n°17 de la légende), soit modulable. Dans ce cas, sauf 

indication particulière, si la construction n'est pas implantée en limite de voie ou 

emprise publique, celle-ci sera bordée d'une clôture, d'un modèle défini à l'article 11 

du présent règlement 

. 

 
6-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°5 de la 

légende) seront implantées à l'alignement des voies et emprises publiques. 

 

 
6-4 Terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques 
 Sur un terrain constructible (n°10 de la légende), la construction nouvelle sera 

implantée sur l'une au moins des voies ou emprises publiques, les autres limites étant 

bordées d'une clôture, d'un modèle défini à l'article 11 du présent règlement. 

 
6-5 Les saillies 
 Les encorbellements, marquises, auvents ou balcons sont soumis à autorisation de 

voirie, et doivent être en conformité avec le présent règlement. 
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ARTICLE US.C 7  
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES 
 
7-1  Immeubles existants 
 Sans objet.  

 

7-2  Constructions nouvelles 
 L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives 

latérales ou en limites de bâtiments existants est définie pour : 

  
7-2-1 Emprise de construction imposée (n°8 et 9 de la légende)  

 L'implantation par rapport aux limites séparatives latérales est définie par l'emprise 

de la construction. 

  
7-2-2 Emprise constructible (n° 10 de la légende).  

 La construction par rapport aux limites séparatives latérales est soit imposée (trait 

rouge sur le plan, n°17 de la légende) soit modulable. Dans ce cas : 

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique inférieur à 12 mètres, 

la construction sera implantée d'une limite séparative latérale à l'autre. 

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique supérieur à 12 mètres, 

la construction pourra être : 

 . soit implantée d'une limite séparative latérale à l'autre 

 . soit sur l'une des limites séparatives latérales. 

. soit en ménageant un espace libre central qui sera bordé d'une clôture, d'un modèle 

défini à l'article 11 du présent règlement. 

. 

 Dans les secteurs ou les projets d'infrastructure ont engendré des démolitions, des 

emprises constructibles sont indiquées sur des espaces contigus à une seule parcelle, 

(n°10 de la légende). La limite d'implantation par rapport à cette limite séparative 

latérale est soit imposée (trait rouge sur le plan, n°17 de la légende) soit modulable, 

dans l'emprise définie au plan. 

 
7-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (n°5 de la 

légende) seront implantées : 

 .  soit sur l'emprise de la construction remplacée,  

 .soit :  

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique inférieur à 12 

mètres, la construction sera implantée d'une limite séparative ou du bâtiment 

existant latéral à l'autre. 

 . si le terrain présente un linéaire de voie ou emprise publique supérieur à 12 

mètres, les constructions pourront être soit accolées sur l'une des limites 

séparatives latérales ou de bâtiment existant, soit sur les deux, en ménageant 

éventuellement un espace libre central qui sera bordé, en limite de voies ou 

emprise publique, d'une clôture d'un modèle défini à l'article 11 du présent 

règlement. 



SEDAN  SECTEUR  - SAUVEGARDE  - REGLEMENT  

 

   

 

99

 

 
7-4 Terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques 
 Sur les terrains constructibles (n°10 de la légende), la construction nouvelle sera 

implantée sur au moins l'une des limites séparatives latérales, l'espace restant sera 

bordé, en limite de voie ou emprise publique, d'une clôture d'un modèle défini à 

l'article 11 du présent règlement. 

 
7-5 Profondeur minimum 
 Les dispositions d'implantation par rapport aux limites séparatives latérales ou de 

bâtiment existant s'appliquent sur une bande de 6 mètres minimum de profondeur. 

 
 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES 
 
7-6 Distance minimum d'implantation 
7-6-1 Cas de façades aveugles 
 Lorsque la construction n'est pas implantée en limite séparative, elle respectera une 

distance minimum de 1,90 mètres par rapport à la limite.  

 

7-6-2 Cas de façades percées 
 Lorsque la construction n'est pas implantée en limite séparative, elle respectera une 

distance minimum de 4 mètres par rapport à la limite. Sauf dans le cas de la 

réalisation d’un contrat de cour commune suivant l’article L- 471 – 1 et suivant du 

code de l’urbanisme. 

 

 
 
 

ARTICLE US.C 8  
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
8-1 Cas de façades aveugles 
 Lorsque deux constructions non contiguës sont édifiées sur une même parcelle, leurs 

façades aveugles devront être distantes de 1,90 mètres minimum.  

 Cette disposition n'est pas applicable dans le cas ou peut-être envisagée la restitution 

de percements d'origine sur les façades d'un immeuble protégé au Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur. 
 

8-2 Cas de façades percées 
  Lorsque deux constructions non contiguës sont édifiées sur une même parcelle, leurs 

façades comportant des fenêtres devront être distantes de 3 m 50 minimum.  
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ARTICLE US.C 9 
EMPRISE AU SOL 

 
9-1  Immeubles existants 
  Sans objet.  

 

9-2 Constructions nouvelles 
 L'emprise au sol des constructions nouvelles est définie pour : 

 

9-2-1 Emprise de construction imposée (N° 8 et 9 de la légende) : la construction 

nouvelle doit occuper la totalité de l'assiette pochée en rouge ou rayée jaune/rouge.  

 

9-2-2 Emprise constructible (N° 10 de la légende) 

 L'emprise de construction autorisée est limitée au maximum à la surface indiquée au 

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (trame à points fins).  

 Un trait rouge (N° 17 de la légende) fixe l'implantation obligatoire de la construction, 

l'absence de trait permet une variation dans les limites maximales de l'emprise, sous 

réserve de se conformer aux prescriptions des articles US.C 6, US.C 7, US.C 8 du 

présent règlement.  

 

 Un recul minimum par rapport à l'emprise totale peut être imposé, il est noté au plan 

par un trait fin accompagné de l'indication du nombre de mètres.  

 

 L'épaisseur maximum de la construction nouvelle sera de 12 mètres. Pour le rez-de-

chaussée, une épaisseur plus importante pourra exceptionnellement être admise.  

 

9-3 Les reconstructions 
 Les constructions se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (N° 5 de la 

légende) auront pour emprise celle de la construction initiale.  

 Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée, pour des raisons 

d'urbanisme et d'architecture et en particulier lorsque le bâtiment jouxte une emprise 

constructible (N°10 de la légende), sous réserve du respect des dispositions du 

présent règlement.  

 

9-4 Autres emprises constructibles 
Si l'inscription des locaux techniques, de service et d’accessibilité aux étages s'avère 

impossible dans l'enveloppe existante, ou porte atteinte à la préservation et à la mise 

en valeur du patrimoine, ils pourront êtes implantés à l'extérieur des volumes bâtis, 

dans les conditions développées ci-dessous. 

 
9.4.1  Peuvent être autorisés, sauf indication contraire (article US.C 13) les types de 

constructions suivants : cheminements couverts reliant des bâtiments, locaux techniques, 

garages, trémies d'accès de garages en sous-sol, abris de jardins, tonnelles, ils seront 

limités à un niveau. Toutes ces constructions restent subordonnées au respect de la 

qualité architecturale du bâti. Exceptionnellement, il pourra être autorisé l'implantation 

d'un ascenseur à l'extérieur de l'immeuble, si les dispositions architecturales et 

d'habitabilité le permettent.  

 

9.4.2- L’implantation de ces locaux ou installations ne doit pas altérer les conditions 

d’habitabilité, ou d’usage, des bâtiments concernés, ni celle des immeubles voisins. 
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9.4.3- Les locaux et installations doivent être regroupés, sauf pour des raisons liées à la 

typo morphologie ou à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine. 

 

9.4.4- Les locaux doivent avoir une superficie minimale répondant aux besoins de 

fonctionnement de l'immeuble (entreposage du matériel de nettoyage, point d'eau, etc.). 

 

9.4.5- Les seuils des locaux à créer se situeront au niveau du sol naturel de la cour, afin 

d'être accessibles aux personnes à mobilité réduite. On profitera du traitement global de 

la cour pour retraiter les accès à ces locaux, afin d'éviter les rampes, tout en respectant la 

configuration des seuils et des soubassements des bâtiments existants. 
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ARTICLE US.C 10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

 
10-1 Règles préliminaires 
 La hauteur d'une façade est mesurée entre le niveau du sol existant avant 

aménagement et l'égout de toit.  

 La hauteur est mesurée au milieu du linéaire de façade.  

 

10-2 Immeubles existants 
 Sans objet, sauf indications contraires portées au plan (écrêtement ou surélévation). 

 

10-2-1 Ecrêtements 
 Les immeubles trop hauts repérés au plan de sauvegarde par le symbole E devront 

être écrêtés dans les conditions définies sur la fiche d'enquête à l'immeuble.  

 Les écrêtements seront imposés lors du dépôt d'un permis de construire ou d'une 

déclaration de travaux, que le projet porte ou non sur la partie à écrêter.  

 

10-2-2 Surélévations 
 Les immeubles trop bas repérés au plan de sauvegarde par le symbole S devront être 

surélevés dans les conditions définies sur la fiche d'enquête à l'immeuble.  

 Les surélévations seront imposées lors du dépôt du permis de construire ou d'une 

déclaration de travaux, que le projet porte ou non sur la partie à surélever.  

 

10-3 Constructions nouvelles 
 La hauteur des constructions nouvelles est définie pour : 

 . l'emprise de construction imposée (N° 8 et 9 de la légende) 

 . l'emprise constructible (N° 10 de la légende) 

 

10-3-1 Hauteur maximale des constructions nouvelles et surélévations 
 La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres à l'égout (soit un rez de 

chaussée et trois étages avec comble aménageable au maximum) et 20 mètres au 

faîtage.  

 Une hauteur plus importante pourra être autorisée pour les cages d'escaliers ou 

d'ascenseurs hors oeuvre, d'une surface maximale de 20 m². 

 Toutefois : la hauteur des maçonneries extérieures devra être calée sur la corniche de 

la construction existante.  

 

 La hauteur maximale des constructions à rez-de-chaussée, définie à l'article 9-4 du 

présent règlement est fixée à 3 mètres à l'égout et 5 mètres au faîtage.  

 Dans le cas où ces constructions sont adossées à un mur de clôture, leur hauteur 

devra être inférieure à celui-ci, sauf pour des solutions particulières, adaptées à des 

problèmes techniques ou esthétiques. 

 

10-3-2 Hauteur relative des constructions donnant sur voies et emprises publiques.  
 La hauteur relative sera établie en fonction des immeubles limitrophes à la 

construction projetée.  
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Hauteur des lignes d'égout 
 La hauteur des lignes d'égout de la construction nouvelle sera fonction de celles des 

bâtiments mitoyens, ou les plus proches dans le cas de construction non mitoyenne.  
 

 Ne pourront être pris comme référence les immeubles hors gabarit, affectés au plan 

des lettres E (écrêtement) et S (surélévation), pour ces derniers, on se basera sur le 

volume défini après écrêtement ou surélévation.  

 

 a - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont des lignes d'égout au 
même niveau :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront comprises entre :  

 . - 0,50 mètre de l'égout le plus bas 

 . + 0,50 mètre de l'égout le plus haut.  

 

 b - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont une différence de 
niveau d'égout inférieure ou égale à 0,80 mètre :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront comprises entre :  

 . - 0,30 mètre de l'égout le plus bas 

 . + 0,30 mètre de l'égout le plus haut.  

 

 c - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont une différence de 
niveau d'égout comprise entre 0,80 m. et 1,50 m. :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront comprises entre celles des constructions limitrophes.  

 

 d - Dans le cas où 2 immeubles encadrant le nouveau ont une différence de 
niveau d'égout supérieure à 1,50 mètre :  

 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront situées dans une bande de 0,70 mètre de part et d'autre de la ligne équidistante 

entre les deux égouts existants.  

 

 e -Dans le cas où l'immeuble nouveau ne jouxte qu'un immeuble existant : 
 La ou les corniches des façades sur voies ou emprises publiques du nouvel immeuble 

seront situées au maximum au niveau de la corniche de l'immeuble existant, au 

minimum à 1 mètre au dessous de celle-ci.  

 La hauteur de l'immeuble nouveau pourra être dégressive.  

 

 Hauteur des lignes de faîtage 
 La hauteur du faîtage sera déterminée par l'épaisseur du bâtiment (12 mètres 

maximum), couvert par un toit à deux versants, dont les pentes de couverture seront 

comprises entre 35° et 55°.  

 Dans tous les cas, la hauteur de la couverture de la ligne d'égout au faîtage ne pourra 

excéder les 2/3 de la hauteur de la façade sur rue, du sol à la ligne d'égout avec un 

maximum de 7 mètres.  

  

 

 



SEDAN  SECTEUR  - SAUVEGARDE  - REGLEMENT  

 

   

 

104

Modulation de la hauteur 
 Dans le cas d'un immeuble de plus de 15 mètres de façade sur voie ou emprise 

publique, une hauteur supérieure de 1,50 mètre maximum sera admise sur la moitié 

de la distance, après accord de l'Architecte des Bâtiments de France, tout en 

conservant les accroches sur le bâti existant décrites dans les articles précédents 

(10.3.2).  

 

 

10-3-3 Hauteur relative des constructions en intérieur de parcelle 
 Hauteur des lignes d'égout 
 
 a - Dans le cas où 2 immeubles encadrent l'immeuble nouveau 
 La ligne d’égout du nouvel immeuble en relation avec les immeubles existants seront 

comprises entre :  

 . + 0,30 m. de l'égout le plus bas 

 . - 0,30 m. de l'égout le plus haut.  

 

 b - Dans le cas où l'immeuble nouveau ne jouxte qu'un immeuble existant ou crée 
 La ligne d’égout du nouvel immeuble en relation avec les immeubles existants ou 

crée sur rue sera soit à la même hauteur soit plus basse, dans une bande de 1 mètre.  

 La hauteur de l'immeuble nouveau pourra être dégressive, dans le cas d’ailes ou 

« pavillon » en retour par exemple.  

  

 

10-4 Les reconstructions après démolition 
 Les constructions nouvelles se substituant aux bâtiments pouvant être remplacés (N° 

6 de la légende) auront pour hauteur et pour nombre d'étages ceux de la construction 

remplacée, sauf en cas d'indication écrêtement ou de surélévation au plan de 

sauvegarde. Dans ce cas, on se reportera aux règles de hauteurs édictées dans le 

chapitre 10-3.  

 
10 – 5  Les constructions neuves aux abords des ouvrages de fortification 
 Les bâtiments dont le faîtage principal se situe dans une bande de 0 à 20 mètres par 

rapport à un ouvrage défensif plus haut que le bâtiment projeté, peuvent recevoir un 

couvrement mono pente à condition que le faîtage soit parallèle au mur de 

fortification et le versant orienté vers la rue ou l’espace libre. Les bâtiments 

secondaires ou ailes en retour peuvent recevoir un couvrement penté ou horizontal, 

végétalisé ou non. Les couvrements horizontaux assurant les jonctions entre volumes 

sont autorisés sur ¼ de la surface du bâtiment principal. Il en est de même pour les 

ailes en retour s’appuyant sur un mur ou construction existante. 

  

Aucun local technique, quel qu'il soit, ne sera admis en dehors du volume de la 

toiture qui, dans les cas d’alignement continue devra respecter l’esprit des pentes 

traditionnelles de Sedan. 

 

La hauteur du faîtage sera déterminée par l’épaisseur du bâti 12 mètres maxi. 

Couvert par un toit à un versant dont la pente de couverture est inférieur à 35°. La 

ligne de faîtage sera toujours en dessous du couronnement maçonné du mur de 

fortification laissant le cordon ou glacis d’arase supérieur visible en élévation. 
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ARTICLE US.C 11 
L’ARCTICLE US.C 11 COMPREND 3 PARTIES 

 
A) L’intervention et l’aspect extérieur des constructions existantes 
US.C 11.1 à US.C 11.10 inclus 

B) L’aspect extérieur des constructions neuves 
US.C 11.11 à US.C 11.12 inclus 

C) La démolition, les devantures, les clôtures 
US.C 11.12 à US.C 11.14 inclus 

 

A) L’INTERVENTION ET l’ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

 

11 - 1 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS 
  

11-1-1 Immeubles protégés par la législation sur les Monuments Historiques 
 Ils sont soumis, dans le présent règlement, aux dispositions édictées à l'Article  

 R-313.19.1 du Code de l'Urbanisme.  
 

11-1-2 Immeubles ou parties d'immeubles à conserver, dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits  

 Pour ces immeubles, seront appliqués les Articles US.A 11-2 à US.A 11-9.  
 

11-1-3 Immeubles pouvant être améliorés ou remplacés 
 Pour ces immeubles sera appliqué les articles US.A 11-10 et US.A11.    
 

11-1-4 Immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition pourra être imposée 
 Pour ces immeubles sera appliqué l'article US.A 11-12. 
 

11-1-5 Pour l'ensemble des immeubles seront appliqués les articles US.A11-13 et US.A 
11-14. 

 

11-1-6 Immeubles soumis à une règle architecturale particulière (figurée par des 

triangles rouges sur le plan) 

Deux types de prescriptions sont à prendre en compte, en fonction de la situation. 

1 - la reconstitution d’une clôture traditionnelle sur rue, applicable pour la rue 

Wuidet 
 

 

11-2 LES STRUCTURES DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 

L'ensemble des structures anciennes : planchers, murs porteurs, cloisons si elles 

supportent des éléments de décors à conserver, ou escaliers seront conservées et 

restaurées, à moins que leur état de dégradation ne le permette pas. Dans le cas d'une 

dégradation très avancée, des solutions modernes de reprises sont envisageables : 

reprises de structures à l'aide de profils métal ou de poutres bois, reprises menuisées 

avec panneaux de particules ou contre plaqué, béton allégé sur bacs acier... 
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11-3 RAVALEMENT, NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DES FAÇADES DES 
CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

 

11-3-1 Généralités 
  Le nettoyage et le ravalement des façades font obligatoirement l'objet d'une 

déclaration de travaux, même si aucune modification n'est prévue.  

 Par ravalement de façade, on entend l'ensemble des opérations ayant pour but 
de restaurer les parties verticales extérieures d'un immeuble. Sont concernés : 

 . les surfaces maçonnées 

   . les éléments de structure ou de décor visibles 

  . toutes les ouvertures: fenêtres, portes, occultation des baies, portes de garages.... 

  . les éléments de serrurerie accompagnant les percements: garde corps, appuis,  

                  balcons...    
 

 sera traité l'ensemble, au même titre que les murs, de ces éléments de structure et de 

décor. 

 Si le ravalement est prévu sur rue, il pourra être exigé de réaliser également les 

façades arrières et celles donnant sur les cours intérieures.  

 L'ensemble des façades devra être traité avec le même soin et de façon homogène, en 

fonction des matériaux de structure.  

 

 La coloration des façades sera donnée par les agrégats et pigments naturels employés 

dans la composition des enduits ou des badigeons. Les tonalités s'apparenteront à 

celle de la pierre régionale. 

 

 Sont interdits : 

  . Tous matériaux ajoutés à la façade originelle : bardages, carreaux, 

briquettes... 

  . Tous matériaux employés à nu et prévus pour être recouverts. 

  . L'isolation thermique par l'extérieur.  

  . Les enduits au ciment (laissé apparent ou peint) ainsi que les gobetis 

  . Les enduits plastiques et tous types d'enduits imperméables.  
 

 
11-3-1 Eléments à supprimer en façade. 
 Les réseaux seront repris conformément à l'Article US.A 4.  

 En complément à l'Article US.A 4, il est rappelé que tout ravalement doit 

s'accompagner d'une remise en ordre des canalisations et réseaux existants.  

 Sont obligatoirement à supprimer, toutes canalisations de vidange d'eaux ménagères 

et tous branchements sur les canalisations d'eaux pluviales.  

 Les canalisations d'eaux pluviales, visibles en façades, seront traitées verticalement, 

du toit au sol.  

 
11-3-2 Les types de traitement de façades 
 L'architecture de Sedan relève de deux techniques traditionnelles de construction :  

  . la maçonnerie de moellons de calcaire  

  . la maçonnerie de pierre de taille, également à partir du calcaire régional. 
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Les façades en moellons de calcaire 

 Une grande partie des façades du centre ancien sont réalisées en moellons de calcaire 

régional (calcaire de Dom) enduits avec des éléments de structure ou de décor en 

saillie par rapport aux panneaux de façade recevant un enduit. 

 Certaines façades (essentiellement celles des constructions secondaires, ou des 

arrières non visibles de l'espace public) ont été réalisées pour être non enduites Dans 

le cas où un enduit les recouvre, il sera possible de le supprimer et de rejointoyer 

l'ensemble. 

 

 Le choix originel du traitement de façade (moellons laissés apparents ou enduits) est 

dépendant des éléments de structure ou de décor : encadrements de baies, corniches 

et parfois, bandeaux filants, en pierre de taille : 

 

 . Si la modénature est en saillie par rapport à la maçonnerie de moellons, cette 

dernière détermine des panneaux pouvant recevoir un enduit. C'est le cas pour la 

majorité des façades visibles à partir de l'espace public, du centre ancien de Sedan. 

 

  . Si les éléments de structure ou de décor sont au nu de la maçonnerie de moellons, 

la façade été prévue à l'origine, pour ne pas être enduite (ce sont dans la plupart des 

cas, les bâtiments les plus modestes, ou des façades arrières). 

 

 Lors du ravalement de la façade, la disposition des éléments construits en pierre de 

taille sera l'élément déterminant dans le choix de la technique employée (moellons 

laissés apparent ou enduit).  

 
  
 Les façades en pierre de taille 
 Une proportion important de façades des rues principales est plus richement traitée, 

en pierre de taille (calcaire régional) avec des éléments de décor et de structure 

souvent ouvragés. 

 Le maintient de la pierre apparente est, dans ce cas, nécessaire. Le ravalement est une 

opération délicate car la pierre est fragile et ne supporte pas les traitements agressifs. 

 
11-3-3 Le ravalement des façades enduites 
 En fonction de la finition et de l'état des façades enduites, décrits dans le paragraphe 

11-3-2, on peut définir trois types d'interventions possibles : 

  . la réfection totale de l'enduit 

  . la réfection partielle de l'enduit. 

  . le dégagement de l'enduit si la façade a été réalisée pour rester en moellons 

 apparents. 

 

 Les matériaux 
 Dans la région, les matériaux suivant sont disponibles :  
 

 Les agrégats 

  . sable de Meuse: clair avec une grande variété de grains colorés 

  . sable l'Aisne: clair et de couleur très homogène (tonalité grise) 

. sable de Moselle: de couleur rose, avec beaucoup d'éléments quartziques 

  . sable de Douzy: ocre jaune, fort pourcentage de grains fins 
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  . sablon de Douzy (sable à lapin): ocre jaune, très fort pourcentage de fines. 
  

 Les liants 

  . Chaux aérienne éteinte pour le bâtiment 

   Chaux hydraulique naturelle.  

 Ces liants permettent l'obtention de mortiers perméables aux vapeurs d'eau et 

imperméables à l'eau, leur résistance est compatible aux caractéristiques du bâti 

ancien. 
  

 Les colorants 

  . pigments naturels: terre ou ocres 

  . pigments artificiels: oxydes 

 Il peut être nécessaire d'employer un produit fixant les pigments, en technique de lait 

de chaux.   

 

 La réfection totale de l'enduit 
 La préparation 
 L'enduit ancien doit être pioché dans sa totalité. 

 Les joints sont bourrés au mortier de chaux  

 Les éléments de modénature et de décor de pierre ou autres matériaux seront 

conservés, laissés apparents, nettoyés et restaurés.  

 

  L'enduit 
 L'enduit est constitué de chaux aérienne et de sable de rivière régional fin ou de sable 

de carrière, éventuellement coloré à partir d'oxydes ou de terres. 

 La couche de finition doit affleurer les éléments de pierre laissés apparents, sans 

surépaisseur.  

 Elle pourra recevoir un badigeonnage destiné à lui donner sa couleur définitive 

(définie en relation avec l'architecte des bâtiments de France). Il sera constitué d'un 

lait de chaux coloré à l'aide d'oxydes, de terres ou d’ocres. 

 

La réfection partielle de l'enduit  
 Si l'enduit existant présente un état correct, il pourra être réalisé une couche d'enduit 

de finition constituée de chaux aérienne et de sable de rivière ou de carrière régional, 

éventuellement coloré à partir d'oxydes ou de terres.  
 

11-3-4 Le rejointoiement des façades en moellons 
 Les constructions laissées en moellons apparents présentent une modénature de 

pierre de taille et des panneaux de moellons jointoyés, affleurant les éléments de 

pierre de taille.  

 Dans le cas ou les joints sont dégradés; on réalisera un rejointoiement de finition, au 

mortier de chaux aérienne et sable fin, éventuellement teinté dans la masse afin de 

prendre la couleur de la pierre. 

 Les joints affleureront la pierre, sans retrait ou surépaisseur, et seront brossés. En 

finition, on pourra procéder à l'application d'une patine 

 

11-3-5 Les badigeons 
 Les façades enduites peuvent recevoir une finition badigeonnée, soit sur un enduit 

neuf, soit sur un enduit ancien. Leur traitement sera déterminé en accord avec 

l'architecte des bâtiments de France. 
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11-3-6  Le lavage des façades en pierre de taille et des éléments de pierre des façades 
d'autre types 

 Les façades en pierre de taille seront laissées en pierre apparente.  

 Les éléments de pierre de décors et de structures travaillés des façades en moellons 

enduits ou non seront conservés, restaurés ou remplacés par des pierres de même 

natures travaillées de façon traditionnelle.  

 La pierre étant relativement tendre, le sablage est une technique qui est proscrite, car 

trop agressive, et creusant de façon irrégulière la pierre. 

  
Nettoyage 

 Une façade en bon état fera l'objet d'un lavage à l'eau, avec un brossage léger, 

éventuellement à basse pression (environ 3 bars). 

 

 Rejointoiement 
 Le rejointoiement total ne sera réalisé qu'en cas de dégradation avancée. 

 Les joints affleureront la pierre, sans retrait ou sur épaisseur, et seront brossés. 

 
 Réparation des parements 
 Les trous et épaufrures de faible importance ne seront pas repris.  

 Si la surface à traiter est importante, les pierres seront remplacées par incrustation de 

pierre de même provenance sur une épaisseur de 8 à 15 cm.  
 

 Si la surface à traiter est de faible importance, il pourra être réalisé un raccord 

constitué d'un mélange de chaux et de poudre de pierre, sous réserve de l'accord de 

l'architecte des bâtiments de France. 

 
 Patines 
 Afin d'assurer une conformité d'aspect, il pourra être réalisé une patine. 
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11-4 OUVERTURES, PERCEMENTS, TRAITEMENT DES BAIES 
(PORTES ET FENETRES) DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

  
 Tous les travaux de réparation ou d'aménagement intéressant une ouverture ancienne, 

porte, fenêtre, baie, devront être l'occasion de sa remise en l'état d'origine.  

  

 Tous les éléments de serrurerie en fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés: 

pentures, entrées de serrures, poignées, heurtoirs, ainsi que les grilles de fer forgé des 

balcons ou gardes corps, ou celles occultant les impostes ou certaines baies.  

  

 

11-4-1 Les percements 
 Les façades se caractérisent par un ordonnancement marqué, essentiellement donné 

par: 

  . une nette prédominance des vides sur les pleins  

  . la superposition  des baies. 

  . la répartition en travées de percements réguliers 

  . leur éventuelle décroissance en hauteur et en largeur.  

 Ces dispositions seront conservées et renforcées.  

 
 En ce qui concerne les étages et les rez de chaussée à usage d'habitation : 
 Les baies anciennes seront maintenues. En cas de modifications ou de bouchement, 

elles seront restituées dans leurs proportions initiales Elles pourront 

exceptionnellement être obstruées, sous réserve de ne pas rompre l'harmonie de la 

façade. Dans ce cas le bouchement sera maçonné et enduit, en retrait du nu de la 

façade. Le bouchement sera déterminé en accord avec l'architecte des bâtiments de 

France (maçonné, façade trompe l'oeil, fausse menuiserie...) Les éléments de 

structures et de décor : appui, linteau, piédroits, seront conservés.  
 
 A l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée, les baies percées 

ultérieurement à la construction de l'immeuble, nuisant à l'équilibre de la façade 

seront rebouchées, de façon à ne plus apparaître en façade. Celles en harmonie avec 

la façade pourront être conservées. 

  

 Les percements nouveaux sont interdits, sauf sur des façades arrière ou secondaires. 

Ils seront plus hauts que larges, et en relation avec l'équilibre et les matériaux de la 

façade. 

 

 Pour toutes les façades pas ou peu percées, une recomposition globale peut-être 

envisageable, voire imposée dans certains cas particuliers. 

 

 En ce qui concerne les rez de chaussée à usage commercial, on se reportera aux 
prescriptions concernant les devantures commerciales (article US.A 12 du 
présent règlement). 
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11-4-2 Les menuiseries 
 Lors de la présentation d'un projet de modification ou de ravalement, l'ensemble des 

menuiseries sera dessiné et décrit. Les menuiseries seront en relation avec l'époque et 

le type architectural de l'immeuble. 

 

 Les croisées, portes et contrevents anciens, en relation avec l'époque et le type 

architectural de l'immeuble, seront :  

 . soit restaurés si leur état le permet, ou utilisés comme modèle, pour des créations 

nouvelles. 

 . soit, si leur état ne permet pas de les conserver, remplacés à l'identique, dans les 

conditions définies ci-dessous. 
  

 A l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée, les croisées, portes 

et contrevents existants, sans relation avec l'époque et le type architectural de 

l'immeuble seront remplacés. 

 

 Les croisées, portes et contrevents nouveaux  
 Les croisées nouvelles seront en bois et s'inspireront des modèles anciens (épaisseur 

des bois, dimension des carreaux, positionnement en tableau) 

  Les menuiseries doivent être homogènes sur l'ensemble de la construction. En ce qui 

concerne les rez de chaussée commerciaux, ils sont soumis aux prescriptions de 

l'article US.A 11-13 du présent règlement. 

 

 Les contrevents seront autorisés si le type d’architecture de l’édifice le permet, et en 

particulier : 

 .  si le trumeau (espace entre deux fenêtres en façade) permet le rabattement des 

vantaux en façade, ou sans débord sur la fenêtre voisine, 

 . si le relief de l'encadrement de la baie permet le rabattement  complet des vantaux 
 

 Si le type d'architecture de l'immeuble ne permet pas la pose de contrevents 

extérieurs, des solutions d'occultation intérieure sont envisageables : volets 

rabattables dans l'embrasure de la fenêtre, rideaux ou stores. 
  

 Les contrevents seront  réalisés en bois, soit pleins pour les rez de chaussée, 

constitués de planches larges jointives verticales, assemblées sur 3 traverses 

intérieures horizontales, sans écharpes, soit persiennés pour les étages.  

 

 Les portes d'entrées seront réalisées en bois, soit pleines, soit à imposte vitrée, et 

selon le type d'édifice concerné :  

 . à panneaux moulurés  simples (dans ce cas, le panneau supérieur pourra être vitré)  

 . à larges planches à joints vifs verticales. 

 

 Les portes de garages ou de dépôts à rez de chaussée seront réalisées en bois, 

ouvrantes à la française ou si ce type d'ouverture est techniquement impossible, 

basculante, posées à mi-tableau ou au nu intérieur, sauf si l'épaisseur du mur est 

supérieure à 0,30 mètre. Elles seront pleines (planches larges à joint vif) ou à cadres 

et panneaux. 

 Les vantaux peuvent être pliants en deux ou trois parties.  

 

 Sont interdits : tout autre type de croisée, porte, ou contrevent que ceux décrits ci-

dessus (aspect et matériaux). 
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 Finition 
 Les menuiseries anciennes seront décapées, les éléments défectueux remplacés. 
 

 Toutes les menuiseries seront peintes (peinture micro poreuse), dans des tonalités 

claires (à l'exclusion du blanc) soutenues ou foncées (brun, rouge, ou vert foncé par 

exemple). 

 
 

11-4-3 Garde-corps et balcons  
  Les ferronneries 
 Les éléments de ferronneries anciens, garde-corps, balcons, grilles d'impostes de 

soupiraux, tous éléments de quincaillerie seront conservés et restaurés.  

 Les éléments nouveaux seront traités dans le même esprit que les anciens.  

 Les ferronneries anciennes seront décapées, brossées, et peintes. 

  
 Les garde-corps  
 Selon la date de construction de l'immeuble et le type d'ouverture, ils sont réalisés en 

fer forgé ou en fonte moulée. Certains immeubles ont reçu des gardes corps 

ultérieurement à leur construction. Les garde corps traditionnels seront restaurés ou 

restitués.  

 En cas d'absence de modèle sur un immeuble, deux cas sont envisageables : 

 . procéder par analogie avec un modèle existant sur un autre immeuble 

 . traiter le garde corps de façon simple : tubes de fer à section carrée scellés dans les 

tableaux (section environ 2,5 à 3 cm), ou garde corps à un croisillon par exemple. 

 Dans tous les cas, les gardes corps et barres d'appui seront réalisés en fer ou en fonte.  

  
 A l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée, les ferronneries et 

garde corps existants, sans relation avec l'époque et le type architectural de 

l'immeuble seront remplacés.  

  
 Les balcons  
 Les balcons sont très rares. Ceux originels à la réalisation de l'immeuble seront 

conservés et restaurés.  

 Les balcons ajoutés ultérieurement seront déposés, sauf s'ils n'altèrent par l'harmonie 

de la façade. 

 Les balcons nouveaux sont interdits. 
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11-5 LES ADJONCTIONS EN FAÇADE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 
11-5-1 Compteurs et réseaux en façade des concessionnaires 
 La pose des compteurs EDF, GDF et câblage est interdite en façade. 

 Dans toute opération d'aménagement d'espace public, l'enterrement sera obligatoire. 

 Les réseaux existant en façade seront à terme, supprimés, dès lors que  des moyens 

techniques et financiers seront mis en oeuvre pour assurer leur enterrement total. 

 

11-5-2 Les réseaux propres à l'immeuble 
 Lors d'une opération de réhabilitation d'ensemble, l'ensemble des réseaux propres à 

l'immeuble (eau, arrivées et évacuations, gaz, EDF, à l'exception des évacuations 

d'eaux pluviales, doivent être supprimés de la façade.  

 Des solutions seront trouvées pour assurer leur enterrement ou leur passage dans les 

parties communes de l'immeuble. 
 

11-5-2  Les gaines de ventilation des cuisines de restaurants 
 Les dispositifs passant en extérieur, en façade sur rue et les sorties directes soit sur 

rue ou sur cour, soit par une fenêtre, soit dans le mur sont interdits. 
 Sont autorisés : 

 . les dispositifs passant en intérieur (à l'exclusion des cages d'escaliers), et 

débouchant en couverture, traités comme une souche de cheminée. 

 . les dispositif passant en extérieur sur cour, à condition de ne pas nuire à 

l'éclairement des locaux limitrophes, ni à la qualité architecturale de la cour. 

 
11-5-3 Les gouttières et descentes d'eau pluviales 
 Tout projet de réfection de couverture devra préciser les emplacements des descentes 

en façade. Leur tracé devra être le plus simple et le plus rectiligne possible.   

 Les gouttières et descentes seront réalisées en zinc ou en cuivre, avec une section 

basse en fonte (sur une hauteur de 1,50 à 2 mètres) 

 Le zinc et la fonte pourront être peints dans la tonalité de la façade, les descentes en 

cuivre seront laissées naturelles. 
 Les descentes en PVC sont interdites. 
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11-6  LE COUVREMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 
11-6-1 Volume des couvertures 
 Les couvertures sont de formes simples, en général,  2 pentes variant de 35 à 55 

degrés. Les toitures des constructions d'angle sont à arêtiers, donc se retournent. On 

trouve également des combles à la Mansart, soit originels à la construction de 

l'édifice (du XVIIème au XIXème siècle), soit ajoutés à des constructions 

antérieures, dans ce cas, le volume est souvent raide et peu harmonieux.  

 Les Mansart présentant des proportions harmonieuses ont les pentes du brisis 

comprises entre 60 et 75°, du terrassons entre 25 et 45°. 
  

 Le volume de couverture des constructions traditionnelles sera maintenu ou restitué.  
  

 En cas de réfection d'une charpente existante, la nouvelle respectera la morphologie 

de l'ancienne, en particulier la présence de coyaux (partie dont la pente est plus 

faible, sur environ 0,50 à 1 mètre au dessus de la gouttière), qui confèrent à la 

couverture une certaine souplesse.   
  

 Pour retrouver l'aspect et le caractère initial d'un bâtiment, il sera exigé, à l'occasion 

de l'exécution de travaux concernant la remise en état de toiture, la suppression de 

tout volume parasitaire en toiture.  
  

 Les couvertures en terrasses, totales ou partielles, sont interdites, cependant pourront 

être exceptionnellement autorisées les couvertures à pente très faible réalisées en 

zinc ou en plomb, en cas de disposition particulière des lieux imposant ce type de 

couvrement, et sur des surfaces réduites, inférieures à 10 m2 

 Les défoncés dans la couverture sont interdits. 

 
11-6-2 Les matériaux 
 L'ardoise était exploitée dans la région (ardoisières de Rimogne et carrières locales), 

depuis de nombreux siècles. Elle était employée en milieu urbain, de façon courante. 

L'ardoise nécessite des pentes de couverture relativement fortes, mais une charpente 

assez légère.  
  

 Les matériaux suivants pourront être employés : 

 . l'ardoise naturelle d'un format maximum 30 x 22 cm 
 

 . le zinc naturel ou prépatiné ou le plomb ou le cuivre, pour les couvertures à pente 

faible (terrassons de couvertures à la Mansart ou couvertures à pente très faible). 

  

. Les multicouches pour les éléments couverts en toitures terrasses. Ces dernières 

devront faire l’objet d’un traitement de surface les rendant discrètes dans le paysage : 

gravillons, bois, pierre, terre cuite (tous ces éléments seront de teintes sombre), et 

toitures végétalisées pour les parties des couvrements non pentés existants depuis 

leur construction originelle (immeuble de la reconstruction, immeubles des années 

1960/ 1970 par exemple). 



SEDAN  SECTEUR  - SAUVEGARDE  - REGLEMENT  

 

   

 

115

 

 
11-6-3 La réfection de la couverture 
 En cas de réfection d'une couverture, le matériau existant pourra être reposé, s'il 

correspond à l'un des types décrits précédemment.  
 

 On emploiera l'ardoise naturelle posée au clou ou au crochet, d'un format maximum 

de 30 x 22 cm. 
 

 La pose sera réalisée soigneusement de façon à ne laisser apparente que les pièces en 

zinc ne pouvant techniquement pas être cachées. Les pièces visibles seront 

obligatoirement plombaginées ou prépatinées. Les noues et arêtiers (y compris des 

lucarnes) seront à tranchis. Les solins, déversées en rives, réalisés au mortier de 

chaux aérienne ou au plâtre gros.  

 Le faîtage était traditionnellement réalisé en tuiles de terre cuite à emboîture 

vernissées. Comme matériaux de substitution, on pourra employer la tuile de faîtage 

mécanique à emboîture de couleur brune. 

 

11-6-4 Les lucarnes 

 On trouve traditionnellement des lucarnes : 

 . Sur les couvertures à la Mansart (présentant un brisis, pan de couverture à forte 

pente, et un terrasson, pan de couverture à pente plus faible), implantées dans le 

brisis. 

 . sur les couvertures à un ou  plusieurs versants présentant une pente de plus de 35° . 
 

 Les lucarnes originelles à la construction du bâtiment et de volume et proportions 

traditionnels seront maintenues et restaurées.  
  

 Les lucarnes ayant disparues, mais dont les traces sont encore visibles en charpente, 

seront restituées si l'éclairage des combles est prévu. Leur modèle sera choisi en 

fonction de l'époque de l'édifice, et de son type de couvrement (lucarnes de pierre à 

fronton cintré ou triangulaire sur une couverture mansardée XVIIème, lucarne en 

charpente bois sur une couverture à deux pentes simple par exemple). 
 

 Des lucarnes nouvelles pourront être éventuellement autorisées sous réserve :  

 . d'être implantées sur une couverture de l'un des types décrits ci-dessus 

 . de ne pas nuire à l'équilibre du volume 

 . le percement devra être nettement plus petit que les baies existantes sur la façade 

(voir les proportions des existantes) 

 . le nombre de lucarnes sera limité à celui des travées de percements existant en 

façade.  

  . le choix du type est lié au type architectural (voir ci-dessus). 
 

 Les lucarnes seront réalisées : 

 . en charpente bois à capucine (3 pans de couverture avec ou sans débord du toit 

(lucarne fénière), ou à pignon triangulaire, à l'aplomb de la façade ou dans le premier 

tiers inférieur du pan de couverture. 

 . en pierre à fronton cintré ou triangulaire, obligatoirement à l'aplomb de la façade. 

 Tout autre type de lucarne est interdit. 

 Dans tous les cas, la couverture des lucarnes sera réalisée en ardoise, ainsi que le 

bardage vertical des jouées. 
 

 La pose de volets extérieurs de tous types est interdite sur les lucarnes. 
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11-6-5 Les châssis de toits  
 Les châssis de toits sont interdits sur les couvertures à la Mansart, et de tout versant 

visible de l'espace public et des terrasses du château. 
  

 Dans les autres cas, ils devront répondre aux critères suivants :  

 . avoir des dimensions maximum de : 0,78 x 0,98 

 . être de proportions rectangulaires en hauteur 

 . être implantés : dans les 2/3 inférieurs du versant de couverture, et alignés 

horizontalement 

 . être posés à fleur du matériau de couverture  

 il ne sera posé au maximum qu'un châssis de toit par travée de fenêtre de la façade, 

dans l'axe de ces dernières. 

 On préférera aux châssis de toits modernes les châssis tabatières traditionnels.  

 Dans tous les cas, le volume verrier sera divisé en 2 parties par plat collé ou une 

cornière en té recevant 2 vitrages. 

 
11-6-6 Les souches de cheminées et les sorties de ventilation en couverture 
 Les souches de cheminées anciennes en brique apparente ou enduites ou en pierre de 

taille seront conservées et restaurées dans leur hauteur, leur forme et leurs matériaux. 

La démolition de celle qui ne participe pas à la structure du bâtiment pourra être 

autorisée. 
  

 Les cheminées modernes, non conformes dans leur volume et leurs matériaux aux 

cheminées traditionnelles devront être supprimées.   
 

  Les souches nouvelles reprendront les proportions des anciennes, elles seront 

réalisées soit en brique, soit enduites au mortier de chaux aérienne.  
  

 Sont interdits tous types de bardage sur les souches.  
  

 Pour les émergences de ventilations de combles l'emploi de chatières triangulaires est 

interdit. 

 
11-6-7 Les dispositifs hors combles 

 Les antennes et paraboles sont interdites en couvertures et en façades, visibles de 

l'espace public, ou des terrasses du château. Les nouvelles seront posées en comble, 

et regroupées en antennes collectives. Elles seront peintes de la tonalité du matériau 

sur lequel elles se détachent. 
  

 Les antennes ou paraboles existantes seront déposées dès que les moyens techniques 

le permettront (installation en comble, regroupement, câblage).  
 

11-6-8 Les capteurs solaires 
Leur implantation doit tenir compte de l’organisation du bâtiment lui-même, en 

particulier des percements, de l’emplacement des cheminées et des lucarnes. Ils 

seront intégrés à la couverture dès la conception du projet : 

1) Les rives du toit ne doivent pas être plus épaisses (pose encastrée ou en retrait des 

bords et égout du toit) 

2) L’emploi de ces matériels doit être compatible avec la mise en valeur du 

patrimoine et n’altère pas l’image des architectures traditionnelles depuis les 

espaces dégagés et les points hauts (le château ou le Palatinat par exemple). 



SEDAN  SECTEUR  - SAUVEGARDE  - REGLEMENT  

 

   

 

117

3) Pour les combles brisés dits « « à la Mansart », les capteurs seront obligatoirement 

implantés sur le terrasson (partie à faible pente) de la couverture. 

4) Pour les couvertures à pentes, les capteurs seront entièrement intégrés à la 

couverture, posés le plus à fleur possible du matériau de couverture. Leur couleur 

se rapprochera de celle du matériau de couverture. 

5) Pour les toitures terrasses, ils seront posés de façon à être les plus discrets 

possible (possibilité de réaliser un habillage si nécessaire), par rapport à 

l’environnement immédiat et lointain.  

6) Une attention particulière sera portée aux détails de finition et aux raccords entre 

matériaux. 

7) Les capteurs solaires seront regroupés en un seul élément. Ils seront implantés au 

plus près de l'égout de toiture. On veillera à respecter le parallélisme des plans et 

des lignes de toiture.  

8) Afin de limiter l'impact visuel des capteurs solaires, ils seront traités avec un verre 

anti-reflets qui donne un aspect mat aux capteurs. 

9) La pose de la tuyauterie, des pièces d'encadrements et de support sera la plus 

soignée possible. Ils seront peints de la teinte du matériau de couverture.  
10) Les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés en 

intérieur. 
 
 

11-7   LES CAGES D'ESCALIERS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
  
11-7-1 Les types 
 Les vastes cages d’escaliers constituent des éléments remarquables de l'architecture 

Sedannaise. Les types évoluent, en fonction de l'époque de construction : 
 

 . Escalier hors oeuvre en tourelle, desservi par un couloir latéral en rez de chaussée. 

Ces ouvrages sont réalisés en bois à vis, certains à noyau creux débillardé servant de 

main courante. L'extérieur est bardé de planches posées verticalement. 
  

 . Escalier sur cour, en mitoyenneté desservant un ou deux bâtiments, (du XVIIème au 

XIXème siècle, en milieu urbain) à volées droites rampe sur rampe et paliers en 

galeries, ouverte ou non sur la cour. L'ensemble est en bois, garde corps et mains 

courantes sont à balustres bois tournés ou découpés (plus rare). Si la cage est fermé 

(entièrement ou partiellement), elle est bardée de planches posées horizontalement 

ou verticalement, ou d'ardoise. Les deux matériaux peuvent être combinés. 
  

 . Escalier en oeuvre à cage vide, à limon porteur et main courante de fer forgé (à 

partir du XVIIIème siècle dans les vastes fabriques ou les hôtels particulier), ou en 

bois à quatre noyaux 
 

 Certaines portes palières sont anciennes, elles sont réalisées en bois à cadres et 

panneaux. Elles peuvent conserver leur quincaillerie forgée d'origine. 

 Quelques entrées et cages possèdent des lambris menuisés. 
 

 
11-7-2 Le maintien, la restauration et l'entretien 
 Les escaliers traditionnels, de l'un des types décrits ci-dessus seront conservés, 

restaurés et entretenus. Dans le cas d'une opération réunissant plusieurs immeubles 

dans un même programme, on pourra exceptionnellement, autoriser une distribution 

verticale différente de chaque immeuble.  
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Le volume 
 Pour retrouver l'aspect et le caractère initial d'une cage d'escalier, il sera exigé, à 

l'occasion de l'exécution de travaux concernant sa remise en état, la suppression de 

tout volume parasitaire, extérieur ou intérieur.  
 

 La structure 
 Les structures anciennes, les emmarchements de pierre ou de bois seront maintenus 

et restaurés, à moins que leur état de dégradation ne le permette pas. Dans le cas 

d'une dégradation très avancée, des solutions modernes de reprises sont 

envisageables : reprises de structures à l'aide de profils métal ou de poutres bois, 

reprises menuisées avec panneaux de particules ou contre plaqué, ect... 

 

Les éléments anciens  

 Les ferronneries, les balustrades et garde corps, les revêtements de sols, les 

emmarchements paliers et couloirs d'accès, les portes palières, les lambris menuisés, 

les fenêtres traditionnelles seront restaurés ou remplacés à l'identique. 

  
 Restauration 
 La restauration devra s'effectuer avec le plus grand soin. Les dispositions d'origine 

ayant disparu ou étant altérées seront restituées. 

 Si la restauration des emmarchements, paliers, et garde corps et mains courantes en 

bois s'avère impossible, ces éléments seront refaits à l'identique.    

 Les emmarchements, paliers de pierre et les ferronneries seront simplement nettoyés, 

et éventuellement restaurés et complétés.   

  

 Le traitement des murs et plafonds et sous faces d'escaliers 
 Certaines cages sont réalisées en plâtre ou enduit à la chaux grasse, avec 

éventuellement un lambris bas menuisé, un décor en relief sur les panneaux restant, 

les plafonds ou les sous faces d'escalier. Ces éléments recevaient en finition un lait 

de chaux, donnant un aspect lisse à l'ensemble. 

 Les cages bardées de planches présentent généralement ce matériau brut en intérieur, 

les escaliers sont avec ou sans sous face bois ou plâtre. 

 Dans l'un et l'autre des cas, les dispositions d'origine seront maintenues.   

  

 Sont interdits en murs, plafonds ou sous faces d'escaliers : 

 . la pose de panneaux d'isolation, de planques de plâtre ou de tout autre matériau de 

doublage.  

 . tous types d'enduits plastiques, crépis dit décoratif à relief 

 . tous revêtements muraux textiles, PVC, frisette bois, plastique ou métal. 
 

 Les réseaux divers 

 Les alimentations électriques, eau, gaz, ... seront encastrés.  

 Les compteurs et tableaux de répartition seront regroupés et encastrés dans des 

niches ménagées dans la maçonnerie, occultées par des portes constituées d'un cadre 

métallique, rempli du même matériau de finition que les murs.  

 Les dispositifs liés à la sécurité incendie seront encastrés dans des niches ouvertes. 
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11-7-3 L'occultation des escaliers hors oeuvre 
 Les escaliers ouverts en galerie sur cour seront maintenus dans ces dispositions. 

Exceptionnellement, ils pourront être fermés, avec un revêtement extérieur en 

bardage de planches ou d'ardoise traditionnel. 
  

 Les escaliers ouverts à l'origine, ayant été occultés (souvent repérables car les garde-

corps à balustres bois sont encore présents) seront soit rouverts, soit maintenus 

fermés si le revêtement est un bardage de planche ou d'ardoise traditionnel. 
  

 Les escaliers ayant reçu un revêtement extérieur autre que du bois ou de l'ardoise 

doivent faire l'objet d'une restitution. 
 

 Les percements dans les habillages doivent être homogènes sur l'ensemble de la cage. 

 
 

 

11-8 LES COURS ET COURETTES DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 
11-8-1 La couverture des courettes 
 La couverture des courettes et cours est interdite. 

 Dans les cas ou une telle disposition existe : 

 . si le rez de chaussée est inoccupé, lors d'une campagne de travaux sur l'immeuble, 

la courette sera obligatoirement réouverte. 

 . si le rez de chaussée est occupé, la couverture sera tolérée. 

 

 
11-9 LES INTERIEURS PRIVATIFS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

  

 Tous les éléments anciens qualitatifs, ou assurant la cohérence architecturale et 

historique de l'immeuble sont protégés au titre du Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur, y compris éléments découverts de façon fortuite, pouvant intervenir lors de 

travaux d'aménagement. A cette occasion, ils seront répertoriés. 

 Le maintien et la restauration des éléments intérieurs pourront être imposé. Les 

solutions seront dépendantes du projet envisagé. 
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11-10  PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX IMMEUBLES POUVANT ETRE 
AMELIORES OU REMPLACES  

 

11-10-1 En cas de restauration de ces immeubles 
 Afin d'améliorer leur aspect extérieur, on tiendra compte, pour leur entretien et leur 

restauration, des prescriptions données pour les immeubles protégés.  

 Les éléments anciens seront obligatoirement conservés et restaurés.   
 

11-10-2  Les volumes 
 Les modifications de volumes pourront être autorisées, sous réserve qu'elles 

respectent les règles édictées aux articles US.C 6 à US.C 10 du présent règlement, et 

qu'elles ne portent pas atteinte à l'équilibre général de l'immeuble.  
  

 Les constructions devront respecter l'échelle du parcellaire originelle. Dans le cas 

d'un regroupement des constructions, les volumes et les ravalements devront traduire 

les rythmes verticaux des bâtiments originels.  
  

 L'égout des toits des constructions en façade sur rue ne pourra être aligné sur plus de 

deux parcelles.  

 
11-10-3 Les ravalements 
 Les ravalements des constructions anciennes seront conformes aux règles édictées 

pour les immeubles protégés (article 11-2). 
 

 Pour les constructions récentes qui ne sont pas réalisées en matériaux traditionnels, 

ou à la demande de l'architecte des bâtiments de France ou du Service de l'urbanisme 

de la Mairie, d'autres types d'enduits pourront être utilisés, sous réserve de l'obtention 

d'un aspect de surface proche de celui donné par l'enduit et le badigeon traditionnel.   

 
11-10-4 Ouvertures, percements, traitement des baies 
 La répartition 
 Les percements nouveaux sont possibles, sous réserve d'améliorer l'aspect de la 

façade ou tout au moins, de ne pas nuire à son équilibre. 
  

 Les verticales doivent dominer les rythmes de façades : les saillies, auvents, appuis 

de fenêtres ne doivent pas imprimer à l'immeuble un rythme horizontal fort.  
  

 Les menuiseries : portes extérieures, fenêtre, volets, portes de garages ou de 
caves : 

 Les types traditionnels seront employés (voir article 11-3)  

 Exceptionnellement, une dérogation pourra être accordée pour réaliser un traitement 

plus contemporain, sous réserve de rester dans l'esprit de la façade. 

 Des traitements plus contemporains des menuiseries sont possibles, à condition 

qu'elles soient réalisées en bois. 

 
11-10-5 Les couvertures 
 . Les couvertures seront réalisées conformément aux prescriptions édictées dans les 

articles 11-6-2 et 11-6-3 dans le cas d’une amélioration et aux prescriptions édictées 

dans les articles 11-11-3 pour le cas d’un remplacement. 
 

 Les lucarnes et châssis de toitures sont possibles, pour leur implantation et leur 

nombre, se reporter aux articles U.S-11-6-3 et US-11-6-4 dans le cas d’une 

amélioration et aux articles 11-11-3 pour un remplacement. 
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B) L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES 
US.C 11.11 

 
11-11 LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

 
11-11-1 Généralités 
 Dans le cas ou un immeuble devra être démoli, les éventuels éléments anciens 

remarquables seront déposés soigneusement et soit remployées dans la nouvelle 

construction, soit réutilisés sur un autre immeuble ou stockés.  
  

 Tout projet de construction devra faire apparaître l'élévation intégrale des immeubles 

mitoyens ou environnants.  
  

 Dans le cas ou la construction nouvelle sera à caractère "traditionnel", on tiendra 

compte des prescriptions édictées dans les articles 11-2 à 11-9 du présent règlement. 
 

 Les constructions neuves devront être conçues de façon à s'harmoniser au site urbain, 

en particulier en ce qui concerne les hauteurs et la lecture du parcellaire originel. 
  

 Leur mise en oeuvre devra apporter le témoignage de la volonté de mise en valeur et 

de sauvegarde qui doit être la préoccupation omniprésente dans leur conception.  

 

Les couvertures en toiture terrasses partielles pourront être autorisées à la condition 

d'être adaptées à la typologie de l'immeuble et de l'environnement bâti.  

Pour garantir une bonne insertion de ces toitures terrasses partielles, un soin 

particulier devra être apporté au traitement architectural de leurs volumes, de leurs 

matériaux, de leurs couleurs, des acrotères, etc. 

   
 

11-11-2 Elévation 
 Il sera tenu le plus grand compte de l'échelle des constructions avoisinantes, de leurs 

couleurs et de leurs matériaux.  
  

 Il pourra notamment être imposé de respecter une hiérarchie des hauteurs sous 

plafond afin de respecter les alignements de baies sur rue.  
 

 
11-11-3 Couvertures 
 Aucun local technique, quel qu'il soit, ne sera admis en dehors du volume de la 

toiture qui, dans les cas d’alignement continue devra respecter l’esprit des pentes 

traditionnelles de Sedan. 

 

 Les bâtiments dont le faîtage principal se situe dans une bande de 0 à 20 mètres par 

rapport à un ouvrage défensif plus haut que le bâtiment projeté, peuvent recevoir un 

couvrement mono pente à condition que le faîtage soit parallèle au mur de 

fortification et le versant orienté vers la rue ou l’espace libre. Les bâtiments 

secondaires ou ailes en retour peuvent recevoir un couvrement penté ou horizontal, 

végétalisé ou non. Les couvrements horizontaux assurant les jonctions entre volumes 

sont autorisés sur ¼ de la surface du bâtiment principal. Il en est de même pour les 

ailes en retour s’appuyant sur un mur ou construction existante. 
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 On portera une attention particulière aux matériaux des couvertures du Faubourg du 

Mesnil, visible depuis le palatinat. Seuls sont autorisés les matériaux suivants : 
  

 . l'ardoise naturelle d'un format maximum 30 x 22 cm 
 

 . le zinc naturel ou prépatiné ou le plomb ou le cuivre, pour les couvertures à pente 

faible (terrassons de couvertures à la Mansart ou couvertures à pente très faible). 
  

. Les multicouches pour les éléments couverts en toitures terrasses. Ces dernières 

devront faire l’objet d’un traitement de surface les rendant discrètes dans le paysage : 

gravillons, bois, pierre, terre cuite (tous ces éléments seront de teintes sombre), et 

toitures végétalisées pour les parties des couvrements non pentés. 

 
  

 Les lucarnes, châssis de toit, ou verrières sont possibles. Leur nombre et leur 

disposition seront en harmonie avec le volume de couverture et respecterons la 

partition de baies ou de trumeaux de la façade. 

Les châssis seront de proportion rectangulaire, leur dimension sera au maximum de 

78 x 98 cm, pouvant être rassemblés en 2 ou 4 éléments. Ils seront posés en hauteur, 

dans les deux tiers inférieurs du pan de toiture, alignés à fleur du matériau de 

couverture. Aucun dispositif d’enroulement ne sera saillant par rapport au rampant 

de la couverture.  

Les verrières en couverture sont admises, dans la mesure où elles s’inscrivent dans 

l’environnement proche ou lointain, et sous réserve d’être réalisées en verre clair et 

profilé de métal de section fine, d’être posées au nu extérieur de la couverture et 

traitées dans des teintes très foncées. Les enroulements d’occultation extérieurs ne 

seront pas saillants par rapport au toit. Pour les bâtiments d’activité reprenant un 

vocabulaire de locaux artisanaux ou industriels aux verrières saillantes, on pourra 

admettre ce type de dispositif. 

 

 

11-12 Locaux techniques, de service et d'Accessibilité aux étages (voir article US.C 9-4) 
  

11.12 - 1- Sont considérés comme locaux techniques et de service : 

Les abris des poubelles 

Les locaux pour poussettes et deux roues 

Les installations de services ou liées au fonctionnement des bâtiments : coffrets et 

armoires de distribution des sources d'énergie et de télécommunication, les boîtes 

aux lettres, les chambres de tirages et trappes de visite au sol. 

 

11.12 - 2- Sont considérés comme ouvrages d'accessibilité aux étages : 

Les ascenseurs 

Les escaliers de secours 

Les coursives et escaliers permettant une distribution par l'extérieur. 

 

11.12 - 3 - Mise en oeuvre 
L'insertion dans des bâtiments ou la création de bâtiments pour des locaux 

techniques de service et d'accessibilité aux étages est subordonnée à la 

requalification des cours et espaces libres. Cette requalification doit prendre en 

compte : 
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La suppression des réseaux et des éléments parasites en façades, des murs de 

clôtures, des couvrements et sols. 

 

Le confortement, l'entretien et l'amélioration des immeubles ou parties d'immeubles 

en relation avec les espaces non bâtis, tels que : 

- les galeries, coursives et escaliers ouverts ou partiellement ouverts, 

- les bâtiments secondaires occupant la parcelle non portés en jaune sur le plan, 

- les annexes, locaux de service, abris ou auvents qui ne seraient pas portés en 

jaune sur le plan polychrome 

L'entretien/amélioration de tous les murs et façades cernant les espaces non bâtis, des 

sols y compris les passages cochers ou passages non clos sous immeubles, ainsi que 

des espaces végétalisés. 

 

11.12 - 4 - Les conditions d'insertion des locaux de service et d'accessibilité aux 
étages 

L'écriture architecturale et l'aménagement respecteront une logique d'insertion et 

d'accompagnement par rapport aux bâtiments, aux ambiances des cours, à l'aspect 

pittoresque des lieux. 

Les constructions nouvelles doivent respecter et contribuer à la qualité architecturale, 

tant dans le dessin, conception et composition du projet, que dans les matériaux 

employés et leur mise en œuvre. 

 

Les règles ont pour but d'assurer une insertion cohérente des bâtiments nouveaux et 

des extensions dans le tissu traditionnel existant. Ces principes peuvent engendrer 

deux types de bâtiments : 

 Des bâtiments à caractère traditionnel 

 Des bâtiments à caractère actuel, s'appuyant sur les critères de composition et de 

volumétrie des bâtiments traditionnels. 

 

Construction a caractère traditionnel 

Par son échelle, sa composition, sa volumétrie et sa modénature (l'ensemble des 

éléments de structure et de décors agrémentant la façade : corniches, bandeaux, 

encadrements de baies, chaînes d'angle…), la construction nouvelle fera référence à 

la typologie architecturale des bâtiments traditionnels '' courants '' de Sedan. 

Par un souci d'intégration au tissu et au site existant, ils devront éviter de prendre 

pour référence des exemples très particuliers, voire uniques dans le tissu. 

 

Construction à caractère actuel 

En respectant les principes généraux édictés ci-dessus, les constructions nouvelles 

pourront revêtir un caractère plus actuel, la volumétrie doit se référer à celle du type 

traditionnel servant de modèle. Elle doit être en accord avec la dimension de la 

parcelle, support du bâtiment. Elle doit rester simple, en harmonie de proportions 

avec celles des bâtiments qui l'environnent. 

 

La hauteur des locaux dépendra de leur usage (voir les articles concernant les règles 

particulières).Les volumes doivent être simples, couverts par des toits à une ou 

plusieurs pentes. 

Pour des raisons d'insertion ou de transition entre les volumes existants et à créer, on 

admettra les toitures à faible pente et si nécessaire en toit terrasse. 
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Dans le but d'améliorer la relation avec un environnement planté ou arboré, les 

toitures végétalisées seront admises. 

 

Le traitement des façades 

La façade présentera une simplicité d'organisation générale (travées régulières, 

rapport pleins/vides, proportion des baies…), elle devra être animée et structurée 

par des éléments constituant des saillies tels que : corniches, bandeaux, appuis, 

encadrements de baies, soubassement… traités dans l'esprit et les proportions de 

ceux des bâtiments traditionnels, tout en pouvant revêtir un caractère 

contemporain. 

 

La composition des façades doit s'inspirer des rythmes, de la proportion des 

pleins et des vides des bâtiments traditionnels et pour les extensions, du 

bâtiment qu'elles prolongent. 

Il convient en particulier de suggérer horizontalement des niveaux en relation 

avec ceux des façades voisines (niveaux des soubassements, des allèges et 

linteaux des baies, bandeaux filants, corniches…). 

 

11.12 - 5 - Les matériaux 
Une attention particulière sera portée à la durabilité, aux dépenses énergétiques 

engendrées par les matériaux et leur mise en œuvre, à l'entretien, à la reconversion, 

au traitement des déchets en cas de démolition et au réemploi des matériaux mis en 

œuvre pour réaliser les projets. 
 

Les matériaux traditionnels, tels que le bois, la pierre, la terre, le métal et le verre, 

seront privilégiés. En partant des techniques et savoir-faire artisanaux, une écriture 

architecturale actuelle est envisageable. 

Dans ce cas, l'emploi de ces matériaux pourra s'accompagner de panneaux 

composites ou produits industrialisés restant, par leurs textures et leurs teintes, en 

harmonie avec l'environnement. 
 

Les matériaux de couverture admis sont l'ardoise naturelle, les matériaux 

métalliques: le cuivre, le plomb, le zinc, éventuellement quartz ou pré-patiné, ainsi 

que les multicouches pour les éléments ponctuels couverts en toitures terrasses. Ces 

dernières devront faire l'objet d'un traitement de surface les rendant discrètes dans le 

paysage : gravillons, végétalisation, teinte sombre… 

On préférera cependant les toitures végétalisées de faible épaisseur permettant, outre 

leur aspect esthétique, la régulation des eaux de pluie et une inertie thermique et 

phonique. 

L'éclairement zénithal éventuel pourra être assuré par des verrières en couverture, 

sous réserve de faire l'objet d'une étude spécifique et d'être réalisées en verre clair  et 

profilés de métal de section fine, d'être posées au nu extérieur de la couverture et 

traitées dans des teintes très foncées ou suivant un dispositif de locaux artisanaux ou 

industriel s’il s’agit d’un local d’activités. 

 

11.12 - 6 - Les accessoires techniques 
Les compteurs et réseaux en façade 

Les coffrets de branchement ou de comptage (EDF, GDF, TELECOM, câble TV, 

etc.) sont interdits en façade des bâtiments, ou de la clôture. Les coffrets et armoires 

de distribution d'énergie électrique basse tension doivent être intégrés dans un local 
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ouvert ou dissimulés dans le sol. A défaut, dans la mesure où le sol ne peut être 

modifié, une pose en applique en pied de façade ou contre un mur de clôture, peut 

être admise. 
 

Les boîtes aux lettres, digicodes et interphones 

Les boîtes aux lettres seront disposées dans les parties communes intérieures, ou 

sous le passage cocher, intégrées dans une logique de mobilier approprié au 

traitement de l'immeuble. Les boîtiers de digicode et d'interphone seront posés en 

applique, le matériel sera de dimension réduite, notamment en épaisseur. Les fils 

d'alimentation seront en intérieur, le long du dormant, dans les joints entre les 

pierres. L'encastrement dans la pierre est proscrit, on peut envisager l'encastrement 

dans un élément menuisé. 

Les boîtiers de digicodes et d'interphones doivent être encastrés entièrement, si 

possible en tableau de la porte, y compris les fils d'alimentation. Ils seront posés de 

façon à ne pas altérer les éléments de décor éventuels de la façade. 
 

Chauffage, ventilation, climatisation et machineries d'ascenseurs 

Aucun appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou encore conduit 

d'extraction, ne doit être apparent en façade ni en couverture, à l'exception : 

� En couverture, de sorties discrètes, traitées au nu, dans la tonalité des couvertures et 

dans un ouvrage traditionnel. 

� En façade, les grilles de ventilation seront placées dans les encadrements de baie ou, 

exceptionnellement en cas d'impossibilités techniques, en façade suivant la 

composition des maçonneries et éléments de modénature. Les grilles de terre cuite, 

de faible dimension, seront encastrées. 

� L’évacuation des gaz brûlés des chaudières ne pourra être réalisé que sur les toitures, 

soit en utilisant des conduits existants, soit en créant une nouvelle souche. Si 

plusieurs chaudières individuelles sont mises en place dans l’immeuble, les conduits 

d’évacuation seront regroupés à minima par deux. 
 

Les superstructures, installations techniques tels que gaines, machineries 

d'ascenseurs, sorties d'escaliers en couverture, seront, dans la mesure du possible, 

intégrées dans le volume. En cas d'impossibilité technique, elles seront 

obligatoirement regroupées et intégrées au projet architectural. 
 

Les gouttières et descentes d'eau pluviale 

Les gouttières et les descentes seront réalisées soit en zinc laissé naturel pré-patiné, 

ou peint dans la tonalité de la façade, soit en cuivre laissé naturel. Les pieds de 

chutes et dauphins seront réalisés en fonte. 

Toutes les autres canalisations d'évacuation seront en fonte sur toute la hauteur. 
 

Les capteurs solaires 

Leur implantation doit tenir compte de l’organisation du bâtiment lui-même, en 

particulier des percements, de l’emplacement des cheminées et des lucarnes. Ils 

seront intégrés à la couverture et / ou la façade et / ou en pignon, dès la conception 

du projet : 

1) Les rives du toit ne doivent pas être plus épaisses (pose encastrée ou en retrait 

des bords et égout du toit) 

2) L’emploi de ces matériels doit être compatible avec la mise en valeur du 

patrimoine et n’altère pas l’image des architectures traditionnelles depuis les 

espaces dégagés et les points hauts (le château ou le Palatinat par exemple). 
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3) Pour les combles brisés dits « « à la Mansart », les capteurs seront 

obligatoirement implantés sur le terrasson (partie à faible pente) de la couverture. 

4) Pour les couvertures à pentes, les capteurs seront entièrement intégrés à la 

couverture, posés le plus à fleur possible du matériau de couverture. Leur couleur 

se rapprochera de celle du matériau de couverture. 

5) Pour les toitures terrasses, ils seront posés de façon à être les plus discrets 

possible (possibilité de réaliser un habillage si nécessaire), par rapport à 

l’environnement immédiat et lointain.  

6) Une attention particulière sera portée aux détails de finition et aux raccords entre 

matériaux. 

7) Les capteurs solaires seront regroupés en un seul élément. Ils seront implantés au 

plus près de l'égout de toiture. On veillera à respecter le parallélisme des plans et 

des lignes de toiture.  

8) Afin de limiter l'impact visuel des capteurs solaires, ils seront traités avec un 

verre anti-reflets qui donne un aspect mat aux capteurs. 

9) La pose de la tuyauterie, des pièces d'encadrements et de support sera la plus 

soignée possible. Ils seront peints de la teinte du matériau de couverture.  
10) Les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés en 

intérieur. 
 

11.12 - 7 - Conditions de réalisation des locaux techniques et de service 
Emprise 

Les cours, quelles que soient leurs dimensions ne peuvent être couvertes en totalité. 

On préservera toujours un espace non couvert, dans la mesure du possible à l'aplomb 

de la façade arrière, afin que l'entretien courant et le ravalement puissent être 

réalisés. La largeur minimum du vide correspondra à celle d'un échafaudage de pieds 

et à la distance nécessaire pour travailler et accéder à une sapine, soit 2 mètres. 

L'implantation en fond de parcelle, ou en mitoyenneté sera privilégiée. 
 

Hauteur et relation avec les mitoyens : 

Les locaux de services, techniques sont limités à un niveau, sans mezzanine et sans 

création de grenier. 
 

A partir du sol naturel de la cour, la hauteur des lignes d'égout ne pourra excéder 

2,30 m. et le faîtage 4,50 m., cependant, les bâtiments seront adossés dans le gabarit 

du rez-de-chaussée à des façades ou murs aveugles. 
 

Le faîtage ne doit pas excéder, en hauteur, le couronnement des murs de clôture 

existants ou à créer. 

Toutefois, dans le cas d’un mur de clôture ou mitoyen de hauteur insuffisante pour 

satisfaire à cette disposition, un dépassement peut être autorisé à condition que le 

traitement (matériau, appareillage, finition, couleur) respecte les caractéristiques 

architecturales du mur existant. 
 

Traitement des murs 

Le soubassement sera marqué, maçonné ou protégé des eaux de ruissellement ou 

remontée par capillarité. 

La partie sommitale du mur sera couronnée, même si elle est surmontée d'un 

couvrement décollé du mur. 

 

11.12 - 8 - Conditions de réalisation des locaux d'accessibilité aux étages 
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Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les ascenseurs et escaliers 

de secours doivent respecter les conditions suivantes : l'emprise est limitée à la gaine 

d'ascenseur, et aux paliers ou coursives donnant accès aux locaux. 
 

Ne pas créer d'ombre portée nuisant à l'éclairement naturel des bâtiments mitoyens. 
 

La création de coursives, dans l'esprit des galeries bois du secteur sauvegardé, est 

autorisée pour desservir les étages carrés. L'ascenseur peut donc ne pas être accolé de 

la façade existante. 
 

La gaine d'ascenseur, les volées d'escalier et les paliers d'accès ne doivent pas porter 

atteinte à la composition architecturale de la façade et ne pas modifier les éléments 

de modénature existants tels que : chaînes d'angle, chaînage vertical, piles ou 

pilastres, bandeaux, corniches et tout élément de décor agrémentant la façade. 
 

Seul le couvrement du volume créé pourra dépasser la hauteur de la façade à laquelle 

il s'adosse, suivant des références typologiques traditionnelles. 
 

La cage d'ascenseur ne pourra pas être engravée dans la maçonnerie de la façade 

principale, afin que celle-ci, en cas de démontage ultérieur, puisse retrouver son 

aspect originel. 
 

Le volume d'ascenseur pourra être plaqué contre la façade à condition qu'il 

corresponde à l'emprise de la baie d'accès au palier intérieur, ou au maximum à 20 

cm de part et d'autre des entourages qui devront restés dégagés. 

Si la gaine devait être plus large, un élément de jonction serait créé entre elle et la 

façade servant de palier d'accès à l'ascenseur. 
 

Ce "passage" pourra être simplement couvert ou fermé. Son emprise ne sera pas 

supérieure aux règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, à condition que 

celles-ci soient compatibles avec le maintien et la requalification des éléments 

patrimoniaux à protéger. La création de rampes aux différents niveaux ou paliers 

d'accès est proscrite.  
 

Lorsque l'ascenseur est positionné dans un angle, adossé à un mur pignon, ou un 

retour aveugle, le raccord entre la baie existante et l'ascenseur doit se faire dans les 

mêmes conditions que précédemment décrit, mais les coursives ou les paliers 

pourront être fermés par des parois pleines ou vitrées. 
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C) LA DEMOLITION, LES DEVANTURES, LES CLOTURES  
US.C 11.13 à US.C 11.15 inclus 

 

 

11-13  IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES DONT LA DEMOLITION 
POURRA ETRE IMPOSEE 

 

 Pour ces immeubles, seuls les travaux d'entretien courant indispensable à la sécurité 

des personnes, à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment seront possibles. Seront 

interdites des interventions lourdes portant sur la structure, sur l'aménagement et tous 

les travaux de nature à pérenniser l'ouvrage ou à le valoriser.  

 

 

 

11-14 LES DEVANTURES DE MAGASINS 
  
11-14-1 Pour l'ensemble des devantures 
 Tout projet de façade commerciale devra être présenté sur l'immeuble support 

entièrement dessiné ainsi que les deux immeubles contigus (pouvant éventuellement 

être présentés en photo).  

 

 Les devantures cachées : 
 Depuis le début du siècle, des devantures ont été appliquées sur des façades 

anciennes. Avant toute transformation, il serait souhaitable d'exécuter des sondages. 

Le dégagement des éléments plaqués sera exécuté avec la plus grande vigilance, et 

après accord de l'architecte des bâtiments de France.  

 Dans le cas de découverte d'intérêt, elle sera signalée à l'Architecte des Bâtiments de 

France, la remise en état de l'ancienne façade pourra être imposée.  

 .Les façades commerciales, y compris tout dispositif de devantures et d'enseignes, ne 

pourront être établis que dans la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles.  
  

 Aucun dispositif : vitrine supplémentaire ajoutée en applique, portatif extérieur, 

porte enseigne, ne sera autorisée sur la voie publique.  
  

  Les vitrines seront implantées au minimum à 15 cm pour les façades en applique, 

des limites latérales du bâtiment afin de dégager le passage d'une descente d'eaux 

pluviales éventuelle et de marquer le rythme des façades successives.  
  

 Dans le cas de plusieurs bâtiments affectés à une même activité, le rez-de-chaussée 

de chaque unité sera traité indépendamment. La devanture sera recoupée par des 

éléments menuisés ou maçonnés, afin de créer une rythmique en harmonie avec les 

pleins et les vides de la façade de l'immeuble.  
  

 L'échantillonnage de matériaux disparates est interdit.  
  

 Les portes d'entrée, anciennes ou actuelles, des immeubles ne devront pas être 

intégrées dans les nouvelles devantures : 
   

 . Si la porte est dotée d'un encadrement pierre ou maçonnerie saillant, un retrait 

de 15 cm minimum par rapport à cet encadrement sera prévu.  

 . Si aucun encadrement n'est marqué, un retrait de 20 cm minimum par rapport 

à la porte sera ménagé.  
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 Cette disposition sera imposée aux établissements existants qui ne la respecteraient 

pas, à l'occasion d'une demande d'autorisation de travaux.  
 

  
11-14-2 Restauration des devantures existantes 
 Les devantures en bois du XIXème et du début du XXème siècle, présentant des 

qualités d'aspect et de conservation intéressantes seront restaurées à l'identique et 

seront peintes en excluant les peintures faux bois. 
 

 Les parties porteuses appartenant à la façade seront traitées dans la continuité de 

celle-ci, enduites et éventuellement badigeonnées.  

 Tout placage de matériaux sur les parties maçonnées de l'immeuble est interdit, sauf 

s'il s’agit d’éléments appartenant à la devanture ancienne. 
 

11-14-3 Les devantures contemporaines  
 Façade dont le rez-de-chaussée comporte des fenêtres du même type que celles 

des étages  
 Il conviendra de conserver les percements d'origine. Toutefois, certaines dérogations 

pourront être accordées, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'intérêt architectural, 

pour supprimer les allèges, élargir les percements tout en se maintenant soit dans 

l'emprise, soit axé par rapport à ceux de l'étage et en maintenant un trumeau.  
  

 La devanture sera obligatoirement implantée en feuillure de la maçonnerie de la 

façade.  

 Le matériau de façade sera conservé visible (traitement identique à celui de 

l'ensemble de la façade de l'immeuble) sur toutes les parties pleines du rez-de-

chaussée.  

 

 Façade dont le rez-de-chaussée a été prévu à l'origine pour recevoir des activités 
et comporte donc des baies larges à rez-de-chaussée, composées en relation avec 
les étages  

 La modification des percements et des structures porteuses est interdite.  

 

 Façade dont le rez-de-chaussée a été éventré pour créer un vaste percement 
 Des parties pleines assurant la stabilité visuelle, seront recréés au nu de la façade, 

dans le même matériau que cette dernière. 

 Les percements ainsi créés recevront des vitrines en feuillure.  

  
Les devantures en feuillure 

 Dans tous les cas où le gros oeuvre du rez-de-chaussée de l'immeuble aura été réalisé 

pour être vu, les devantures seront exécutées en feuillure, laissant apparents les 

piédroits et les piles de l'immeuble qui seront traités dans le même matériau et dans 

la continuité de la façade.  
  

 La vitrine sera alors implantée en retrait du nu de la façade (minimum 15 cm) afin de 

mettre en valeur le traitement du gros oeuvre.  
  

 Les encadrements seront réalisés, soit en bois, soit en métal, dans des proportions en 

relation avec celles des autres menuiseries de l'immeuble. L'aspect de surface sera 

mat ou satiné, de tonalité soutenue ou sombre.   
  

 Le rez de chaussée pourra être souligné par une petite corniche filante. 
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 Les devantures en applique 
 Si le gros oeuvre de l'immeuble n'a pas été réalisé pour être vu, la devanture sera 

appliquée sur la façade et sera constituée d'un ensemble menuisé (bois ou métal). 
  

 Elle sera implantée à 15 cm minimum des mitoyennetés afin de dégager le passage 

d'une descente d'eaux pluviales éventuelle et de marquer le rythme des façades 

successives.  
  

 La saillie maximum par rapport au nu de l'immeuble sera de : 

  . 15 cm pour les piles 

  . 40 cm pour les bandeaux ou caissons de rideaux de fermeture ou de stores 

bannes.  

 La devanture devra se lire comme une seule entité, dont les parties pleines seront 

réalisées dans le même matériau. 

  

 Le traitement des parties vitrées 
 Les percements vastes seront redivisés, horizontalement ou verticalement afin de 

redonner une échelle à l'ensemble.  

 Des décrochements dans les plans du vitrage sont possibles.  
 

 Les vitrages seront verticaux et parallèles au plan de la façade, les retours seront 

perpendiculaires. On évitera les vitrines obliques.  

 

11-14-4 Les stores bannes, les protections solaires, les parasols et le mobilier 
 Les stores fixes ou à jouées fixes montées sur éléments de serrurerie sont interdits.  
  

 Les stores bannes mobiles sont autorisés dans les conditions suivantes : 

 . devanture en feuillure ou occupation commerciale du 1er étage : ils seront 

compris à l'intérieur du tableau de la devanture ou de la fenêtre.  

 Exceptionnellement, un store banne pourra être posé en applique, sous réserve 

que sa largeur soit limitée à celle du percement, qu'il ne comporte pas de joues 

et que le mécanisme d'enroulement ne soit pas coffré. Il pourra être protégé par 

une petite corniche ou un solin métallique discret. 

 Une devanture comprenant plusieurs percements recevra un store par 

percement. Il pourra être posé des petits stores fixes.  
 

 . devanture en applique : ils seront compris dans un caisson d'une saillie 

maximum de 5 cm par rapport aux piédroits de la devanture.  

 

 Pour un même immeuble, les toiles seront d'une même couleur, les stores seront de 

teinte unie.  

 Un lambrequin pourra porter l'indication de la raison sociale en lettres de caractère 

graphique, proportionnées à la hauteur de ce lambrequin, qui ne devra pas excéder 

0,20 mètre. 
 

 Dans certains cas, le store extérieur pourra être remplacé par une occultation 

intérieure : stores à lames verticales ou horizontales, rideau ou voilage.  
 

 Les auvents, les marquises et les avant-toits, de même que toute avancée, non prévus 

à l'origine de la façade de l'immeuble, sont interdits.  
  

 Les parasols des terrasses de cafés seront de couleur unie, sans publicité (une seule 

couleur pour tous les parasols d'une même terrasse).  

 Le mobilier des terrasses de café sera traité sobrement. Un seul type de mobilier, de 

même couleur et de même matériaux sera admis par établissement 
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11-14-5 Les dispositifs de fermeture 

 L'utilisation de vitrages feuilletés est fortement conseillée afin d'éviter les grilles et 

rideaux métalliques inesthétiques et difficiles à intégrer à une devanture.  
 

 Dans le cas où ils s'avèrent indispensables : 

 . On emploiera de préférence une grille à un rideau plein inesthétique en position 

fermée.  

 . On l'implantera de préférence à l'intérieur de la devanture.  

 . Pour les devantures en feuillure, si la grille ou le rideau est implanté à l'extérieur, le 

coffrage sera disposé à l'intérieur du cadre du percement.  

  

11-14-6 Les enseignes 
 Pour chaque type de devanture, le nombre des enseignes sera limité à une enseigne à 

plat et une enseigne en drapeau par activité exercée, et par façade si celle-ci s'étend 

sur plusieurs façades (contiguës ou en angle) 
  

  Dans le cas d'un immeuble comportant plusieurs commerces à rez-de-chaussée, les 

enseignes seront posées à la même hauteur du sol.  
  

Sont interdits: 

 . les bandeaux électroniques à défilement cinétique 

 . les caissons lumineux publicitaires 

 .  tout autre type d'enseigne que ceux définis ci-dessous. 

  

 Enseignes en applique sur devantures en feuillure 

 Les types d'enseigne admis sont les suivants : 
  

 . Les lettres découpées séparées, d'une hauteur maximum de 30 centimètres, posées 

soit sans fond directement sur la façade, soit sur une plaque de Plexiglas décollée du 

mur, éclairées par des spots orientables ou sur l'arrière, la face étant opaque et 

sombre. Ce système présente l'avantage de constituer une tache lumineuse sur la 

façade mettant en évidence le texte.  
  

 . Les textes inscrits sur le lambrequin du store.  
 

 . Les enseignes constituées d'un panneau plein de petites dimensions, à condition :  

 . d'être positionnées au dessus d'une ou plusieurs baies du rez-de-chaussée de la 

façade, d'une largeur d'1,50 m au plus.  

 . de ne pas dépasser de l'emprise en largeur des baies. 

 . de dégager en hauteur une allège suffisante à la bonne lecture du premier 

étage.  

 . si plusieurs enseignes de ce type sont posées, elles seront identiques en forme, 

matériaux, couleur et graphisme.  
 

 

 Enseigne en applique sur devantures en applique 
 Les types d'enseigne admis sont les suivants : 

 . Les lettres peintes, adhésives ou en relief, apposées sur le bandeau horizontal de la 

devanture, d'une hauteur maximum de 3O centimètres, éclairées indirectement par 

spots orientables ou sur l'arrière. 
  

 Les enseignes en drapeau, apposées perpendiculairement à la façade : 
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 Elles auront les caractères suivants : 

 . Dimensions maximum : 0,80 x 0,80 m.  

 . elles doivent être implantées dans la hauteur du bandeau pour les devantures en   

applique, au maximum à la hauteur du plancher du premier étage pour les devantures 

en feuillure. 

 . Elles seront réalisées, soit en matériaux découpés, éclairées par spots ou sous forme 

de caissons lumineux avec fonds opaques et lettres lumineuses.  

  
Le graphisme  

 La lecture d'une enseigne est d'autant plus aisée que le graphisme est simple.  

 Si l'enseigne comporte un texte, on emploiera le même graphisme que celui de 

l'enseigne en applique.  

 

 Sont conseillés des caractères d'imprimerie classique : Garamont, Elzevir, Didot, 

Bodoni,... l'écriture calligraphiée.  

 

 

 
 

11-15  LES CLOTURES 
 
11-15-1 Les clôtures donnant sur l'espace public   
 Les clôtures anciennes maçonnées, ou constituées d'un mur bahut surmonté d'une 

grille seront conservées et restaurées.  

 

 Dans le cas où il s'avérerait nécessaire d'établir une clôture à l'alignement du 

domaine public, celle-ci sera traitée : 

  . Soit sous forme d'un mur plein, en moellons hourdés au mortier de chaux 

jointoyés, ou en matériaux enduits à la chaux grasse, d'une limite séparative à l'autre. 

La hauteur totale de cette clôture sera de 2 mètres minimum. 

 . Soit sous forme d'un mur bahut surmonté d'une grille à barreaudage droit très 

simple (se référer aux modèles existants) 

 
. Dans le cas d’une différence de niveau entre le « trottoir » et le rez de chaussée de 

l’immeuble, les emmarchements ou la rampe pour personnes à mobilité réduite 

seront réalisée soit à l’alignement soit en retrait de celui-ci. 

. Dans le cas de réalisation d’emmarchements ou de rampe pour personnes à mobilité 

réduite la clôture peut s’inscrire dans la totalité de la profondeur de l’ouvrage. 
 
 
11-15-2 Les murs entre cours en pierre de taille ou moellons apparent ou enduit 
 Plusieurs possibilités sont envisageables: 

 . Le maintient et la restauration 

 . L’écrêtement avec reconstitution d'un couronnement de pierre de taille ou d'ardoise. 

 . La suppression, sous réserve qu'il n'existe pas d'élément de décor adossé au mur 

(niche, fontaine...) 

 Le choix sera effectué en relation avec l'architecte des bâtiments de France. 
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ARTICLE US.C 12 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

12-1  Constructions nouvelles ou reconstructions 
 . La surface des aires de stationnement et des aires de manoeuvre sera calculée en 

fonction de la surface hors oeuvre nette de la construction, dans les conditions 

suivantes :   

 . 40 % pour les constructions à usage commercial dont la surface de vente est 

supérieure à 120 m2.  

 . 40 % pour les constructions à usage artisanal dont la surface de vente est supérieure 

à 75 m2.  

 . 40 % pour les autres activités dont la surface de vente est supérieure à 75 m2.  

  

 . Pour les logements on comptera 0,75 place de parking par tranche de 100 m2 de 

plancher hors-oeuvre, avec un minimum de 0,5 place par logement.  

 

 
12-2  Constructions existantes  
 Réhabilitation 
 Il ne sera pas exigé de place de stationnement dans le cas de réhabilitation 

d'immeuble à usage de logements, sans modification du volume existant. 

 

 
12-3  Impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 En cas d'impossibilité architecturale, technique ou réglementaire d'aménager, sur le 

terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le 

constructeur doit remplacer le nombre de places non réalisées par la participation 

financière correspondante dans une opération groupée de parkings.  
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ARTICLE US.C 13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13-1 ESPACES SOUMIS A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

(DOUBLES HACHURES BIAISES GRISES) 
 

 L'aménagement et la mise en valeur de ces espaces seront réalisés dans les conditions 

suivantes. 
  
13-1-1 Traitement général des espaces libres  
 Les matériaux de sols  

Les sols anciens existants seront, autant que faire ce peut, conservés en place. Dans 

le cas contraire, ils seront déposés et reposés in situ ou dans un autre espace du 

secteur sauvegardé. 

 Pour les aménagements nouveaux, les matériaux régionaux, dalles ou pavés sont 

préconisés. 
  

 Pourront être employés, mixés à ces derniers : 
  

a - Des matériaux posés : 

   . des dalles ou pavés naturels d'une région voisine, 

   . des pavés ou dalles béton haut de gamme. 
  

 b - Des matériaux coulés : 

  . du béton coulé en place, dans lesquels entre un très fort pourcentage 

 d'agrégats naturels, assurant l'aspect de surface, la granulométrie et la 

 coloration.  

  . du bitume clouté ou lisse 
  

 c - Des revêtements stabilisés sablés solides, sur les parties non ouvertes à la 

circulation des véhicules.    

  
 Regards sur rue : eau, électricité, téléphone, câble 
 Lors des travaux de réfection des rues, les regards seront, autant que faire ce peut, 

supprimés. Dans le cas contraire, ils devront répondre aux exigences suivantes: 

 . des chambres enterrées les regrouperont.  

 . pour les trappes d'accès aux chambres où les regards ne pouvant être supprimés : 

 . leur implantation sera établie en fonction du type et du dessin du revêtement de 

sol.  

 . les regards seront soit en fonte, soit constitués de plaques à rebords 

suffisamment saillants pour recevoir le même revêtement de sol que le reste de 

l'espace public .  

  

 Végétation 
 La végétation, dans ces espaces à caractère très urbain, doit être très peu présente.  

 Sur les places, des plantations d'arbres de haute tige pourront structurer l'espace.  

 Afin d'atténuer les ruptures franches entre la ville ancienne et la ville de la 

reconstruction, on implantera des écrans, constitués d'arbres d'alignement, destiner à 

fermer les perspectives. Par exemple, place Nassau, porte de Balan, le long de la rue 

Wuidet – Bizot et de la rue du faubourg du Mesnil. 

 
 

13-1-2 Signalisation urbaine 
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 Dans l'ensemble du Secteur Sauvegardé sera mis en place un système de 

signalisation général visant à uniformiser la taille, la forme et l'emplacement des 

panneaux : 

  . préenseignes 

  . signalisations d'édifices publics 

  . signalisation de monuments historiques 

  . signalisation d'espaces piéton ou de circuits de promenade, etc...  

 A chacun des types d'information, une couleur spécifique pourra être affectée.  

 

 
13-1-3 Eclairage public  
 Pour l'ensemble des espaces urbains : 

 Les types de luminaires (lampadaires et potences) seront choisis en fonction d'un 

traitement différencié des espaces publics.  

 
 

13-2 TRAITEMENT DE SOLS DES INTERIEURS DE COURS 
  

Les cours à coeur d'îlots, comportant des immeubles pochés en jaune, seront 

dégagées. 
  

 Les dallages et pavages anciens en calcaire régional, ainsi que les dispositifs 

d'écoulement des eaux (fils d'eau, pierres percées, grilles ou regard fonte...) et les 

éléments des décors (niches, fontaines...) seront maintenus, restaurés ou réemployés. 
  

 Les cours recevront un dallage ou un pavage à caractère traditionnel, pouvant être 

accompagné de matériaux contemporains : revêtement sablé stabilisé ou béton coulé 

en place avec gros agrégats.  
   

 Les cours pourront recevoir des plantations, en bacs ou en pleine terre. 

 

 
13 -3 ESPACES SOUMIS A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  

(DOUBLES HACHURES BIAISES VERTES) 
  

13-3-1 Traitement général 
 Tous les espaces libres plantés doivent être entretenus ou traités et aménagés, en gardant 

un caractère végétal.  
  

 L'abattage des arbres existants ne sera autorisé qu'en cas de nécessité. Obligation sera 

alors faite au propriétaire de replanter dans les plus brefs délais un nombre d'arbres au 

moins égal à celui qu'il aura abattu, sauf sur les ouvrages de fortification, originellement 

dépourvus d'arbres.   

  

  
13-3-2 Traitement particulier de la partie non bâtie du site inscrit du Palatinat 
 L'ouvrage fortifié du Palatinat, sur l'arrière du Faubourg du Ménil, est très présent dans 

le paysage et dans la lecture du site. On s’inspirera des documents anciens pour 

retrouver l’esprit de la lecture de la corne du Palatinat et du bastion avancé de Balan 

dans la silhouette générale du faubourg. Le Palatinat transformé en parc urbain recevras 

les équipements nécessaires à la nouvelle fonction en s’appuyant sur les traces 

historiques visibles et connues. Les constructions nouvelles indispensables au 
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programme seront limités en nombre en volume et en hauteur et seront plus traitées 

comme du « mobilier posé » que des constructions irréversibles. 

 

 Sur ce site, il doit être réalisé : 

 . Le déboisement des ouvrages fortifiés afin qu’il retrouvent leur impact dans le paysage 

général. 

 . La suppression des constructions parasites précaires existants sur le site et n’ayant plus 

d’usage. 

 . Le maintien des mouvements de terre correspondant aux fortifications bastionnées 

encore visibles nonobstant des modifications techniques liées à la sécurité des biens et 

des personnes. Exemple : remodelage des profils au sommet des ouvrages maçonnés 

pour éviter la pose des grilles ou barrières très présentes dans la lecture du site. 

 . La restitution murs et mouvements de terre, dans les parties déstructurées, leur 

stabilisation et engazonnement.  

 . La restauration et l'entretien des murs. 

  
 Coté Nord-Ouest, il est prévu : 
 . La restitution de la rampe d'accès à la corne du Palatinat (entre le N° 1 bis de la Place 

Nassau et le N° 1 de la rue de l'Ancienne Porte de Bouillon).  

 . Par la même rampe : l'aménagement d'un accès au jardin entre la rue du faubourg du 

Ménil et le mur de la corne du Palatinat.  

. L'aménagement d'une promenade haute sur la corne du Palatinat (faisant partie d'un 

circuit de découverte de fortifications).  

 . Réalisation d’un parc urbain. 

 

  Sur les bastions qui ont été lotis : 
. Les jardins privatifs seront traités en relation avec le caractère des lieux (sobriété et 

simplicité dans les matériaux et dans les essences végétales, qui doivent être 

régionales). 

. Les murs de clôture existants seront maintenus. 

. A terme,  la Société de Tir, devra restituer les lieux, qui retrouveront leur état originel. 

Dans l'attente, des plantations visant à réduire l'impact visuel du bâtiment seront 

réalisée. 

 

 Au pied du mur de fortification, coté faubourg du Ménil : 
. Les constructions parasites et précaires le long du mur seront supprimées. 

. L'espace libre en pied de mur sera traité sous forme d'un talus engazonné dégagé. 

Une promenade publique basse pourra être réalisée. 

. A l’aplomb des logements sociaux à créer, afin de réaliser une aire de stationnement, il 

sera possible de supprimer le talus jusqu’au pied du rempart (si techniquement possible). 

La circulation piétonne du pied de rempart sur une largeur de 5 à 6 mètres ne pouvant être 

interrompus, on réalisera dans le prolongement du cheminement naturel situé à l’est du 

programme, une promenade sur dalle, masquant les voitures stationnées. 

 

. Sur l’emprise de la promenade, il sera possible de réaliser une gaine d’ascenseur, 

transparente, afin de rendre accessible aux PMR la promenade haute du Palatinat. 

 

. L’ascenseur pourrait être commun au promoteur public et à la ville et desservir au sud 

les coursives de distribution des logements et au nord une passerelle passant au dessus 

des maçonneries défensives. 
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Un escalier métallique, le plus léger possible, comprenant des volées droites et des paliers 

de repos pourra être fixé le long de la paroi pour relier les promenades hautes et basses en 

le raccordant sur la passerelle haute de l’ascenseur et l’accès piéton du faubourg du 

Mesnil par exemple. (Voir document 3 emplacement réservé n°1). 

 

 

 

 

SECTION III 
POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 

 
ARTICLE US.C 14 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

 Il n'est pas fixé de C.O.S. sur l'ensemble du Secteur Sauvegardé. 

 

 
ARTICLE US.C 15 

DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 

 Sans objet.  
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LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

 

 

Dans l'emprise du PSMV, les emplacements réservés suivants sont prévus, et portés au plan, 

selon la nomenclature suivante : 

 
 

 

N° 1 - Dégagement des remparts "Palatinat" (4 720m² environ) et création d’accès au 

« Palatinat » : réalisation d’une passerelle à l’ouest reliant les ouvrages existant. A l’est 

dégagement entre les ouvrages et création d’un accès depuis le boulevard Depaquit. Remise en 

service de l’accès entre le pied de l’ouvrage au niveau du redan est, et le palatinat. Possibilité 

d’organiser un escalier décollé de l’ouvrage défensif en relation avec l’emplacement réservé n°5 

(ouvrage métallique) et un ascenseur public ou en co-réalisation avec l’OPAC couplant la 

desserte de l’immeuble neuf de logements sociaux et l’accessibilité aux PMR du parc public. Cet 

ascenseur pourra être implanté sur l’espace réservé, décollé du rempart et de l’immeuble 

auxquels il sera relié par des passerelles. Au droit de l’immeuble le sol de l’emplacement réservé 

peut être remplacé par une dalle ou une terrasse reposant sur une structure afin de permettre la 

réalisation d’un parc de stationnement ou de locaux techniques ou communs entre l’immeuble et 

le mur du Palatinat. 

Bénéficiaire : la commune 

 

N°2 – Dégagement vers le château fort : 473 m² environ 

 Bénéficiaire : la commune 

 

N°3 - Dégagement vers le château fort : 1 150 m² environ 

 Bénéficiaire : la commune 

 

N° 4 - Dégagement des remparts "Asfeld" : 20 710m² environ 

 Bénéficiaire : la commune 

 
N° 5 – Passage public permettant d’accèder à l’emplacement réservé n°1 : sur voirie donnant 

accès au parking de la résidence. La construction à partir du R+1 peut revenir en encorbellement 

total ou partiel sur la moitié de la largeur de l’emprise de l’emplacement réservé. 
 

 

N° 6 – Réalisation d’un passage entre la rue Wuidet et la rue du faubourg du Mesnil : 
Première partie au sud, mixte piéton / voiture (6 mètres de large maxi). Seconde partie au nord, 

cheminement piéton et passage coché, (3 mètres mini),  sous immeuble reconstruit. 

 

N° 7 – Réalisation d’un passage entre la rue Wuidet et la rue du faubourg du Mesnil :  
Cheminement piéton et passage coché,(3 mètres mini), sous l’immeuble sur rue du fbg du 

Mesnil. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES  
CONCERNANT LES BÂTIMENTS :  

MODIFICATIONS ET ECRETEMENTS 
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ZONE US.C 
 

3, place Nassau : E = écrêtement 
La surélévation en attique sera arasée et le volume de comble initial sera restitué. 

 

7, place Nassau : S = surélévation  
La maison actuellement en R+1 + combles sera surélevée de deux étages (1 étage carrés et 1 

étage d’attique sous combles. Les ouvertures donnant sur la parcelle du n° 9 place Nassau seront 

supprimées. En cas de refus des propriétaires les ouvertures ayant plus de 30 ans seront 

maintenus et l’opération du n°9 respectera les règles du code civil. Cependant, pour éviter l’effet 

de césure entre les n°7 et 9, la façade du n°9 se prolongera jusqu’à la mitoyenneté nord, un 

traitement particulier d’expression de remplissage de baie pourra être imposé. 

 

5 rue Wuidet : Gris Clair et M : Modification = Dans le cadre d’un aménagement global sur 

l’emplacement réservé n°6, l’immeuble sera remplacé par une construction réalisée en dehors de 

l’emprise de l’emplacement n°6, sur R+3, cette nouvelle construction devra comporter à minima 

2 façades percées : sur la rue Wuidet, le passage. Son gabarit devra s’inscrire dans l’héberge du 

n°7 rue Wuidet. 

 

9, rue du faubourg du Mesnil, parcelle n° 14 : M = Modification : 
 Le rez de chaussée devra être conservé en totalité sauf si l’état sanitaire des maçonneries 

(infiltrations d’eau du palatinat) ne permet pas une conservation au coût raisonnable de 

l’entretien / rénovation. 

 

Le quartier Fabert : M = Modification : 
 la plus ancienne caserne Vauban, a été fortement remaniée depuis sa construction. Un 

programme mixant le résidentiel, les services, équipements et locaux d’activités est envisageable 
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sur l’ensemble du bâtiment, ainsi que la possibilité de créer des liaisons entre la rue Wuidet et le 

quartier Fabert à l’aplomb des passages piétons à cœur d’îlot (entre la rue Wuidet et la rue du 

faubourg du Mesnil). Ces passages seront organisés en utilisant des baies existantes ou en 

descendant les allèges afin de transformer des fenêtres en portes. Les baies seront équipées de 

grilles ou de portes dont le dessin pourra être d’expression actuelle. 

Les façades : 

Les menuiseries pourront être remplacées (ouvrant et bâti dormant) par des menuiseries bois (ou 

métal) soit de modèle identique, soit d’une écriture plus actuelle. La menuiserie sera fine, le 

double vitrage est autorisé ainsi que des parties fixes et ouvrantes. 

La partition soubassement, étage carré sera conservée ainsi que tous les éléments de modénature. 

L’enduit ne reprendra pas forcement les couleurs originelles et pourra être de teinte soutenue. 

Tout produit compatible avec l’enduit existant et les maçonneries respirantes peut être envisagé. 

Les pierres de modénature seront nettoyées. 

Côtés sud des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être intégrés au pan de couverture à 

condition que l’ensemble soit composé et dessiné dans le respect de bâtiment existant. 

 

34 et 36 rue du faubourg du Mesnil : gris clair et M 
Dans le cadre d’un aménagement global sur l’emplacement réservé n°6, l’immeuble sera 

remplacé par une construction neuve réalisée sur l’emprise actuel du bâtiment et pourra s’étendre 

sur l’emprise constructible située à l’arrière du bâtiment, sur R+3, cette nouvelle construction 

devra comporter 2 façades percées : sur la rue du faubourg du Mesnil et à l’arrière coté Sud. Son 

gabarit devra s’inscrire dans l’héberge du n°38 rue du faubourg du Mesnil. L’emplacement 

réservé n°6 sera traité comme un passage sous l’immeuble dans l’emprise délimitée sur le plan 

polychrome. 

 
32, rue du faubourg du Mesnil : M = Modification : 
Amélioration du comble en traitant la couverture comme une toiture Mansardée avec un brisis et 

un terrasson, les lucarnes devront être reprises et en cohérence avec le nouveau comble et 

l’ordonnancement de la façade. 

 

28, rue du faubourg du Mesnil : S = Surélévation : 
Le bâtiment sur rue sera surélevé d’un étage de comble mansardé, la ligne de bris entre le brisis 

et le terrasson du toit projeté s’alignera avec l’égout du n° 26 

 

17, rue du faubourg du Mesnil : S = Surélévation : 
Le bâtiment sur rue sera surélevé d’un étage de comble mansardé, la ligne de bris entre le brisis 

et le terrasson du toit projeté s’alignera avec l’égout du n° 19 

 

1, 3, rue du faubourg du Mesnil : S = Surélévation : 
Le bâtiment sur rue sera surélevé d’un étage carré, l’égout projeté s’alignera avec l’égout du n° 5 

 

1bis, place Nassau : S = Surélévation : 
Le bâtiment sera surélevé de 2 étages carrés dont l’égout projeté s’alignera avec l’égout du n° 27 

de la rue du faubourg du Mesnil. 

 


