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1 .  P R É A M B U L E  
 
Le Secteur Sauvegardé de Sedan a été prescrit le 22 septembre 1992 et approuvé en avril 2007 après plusieurs années de procédures 
administratives (1999 à 2007). 
 
Le PSMV de Sedan a permis reconnaître et de préserver de nombreux bâtiments, autres que les immeubles classés au titre de la loi de 
1913. Ils n'étaient alors pas perçus comme du patrimoine, et plus particulièrement les immeubles du XIXe, de la reconstruction (les peignes 
par exemple) et les bâtiments industriels et d’activités (qui ont depuis fait l’objet d’une publication du Service Régional de l’Inventaire). Le 
secteur sauvegardé a donc favorisé une prise de conscience culturelle, une reconnaissance des Sedanais de leurs biens collectifs et 
l'engagement de nombreux acteurs dans la reconquête urbaine et architecturale du centre historique. Le PSMV a été, à l’époque, un des 
leviers de la revitalisation sociale et de la requalification en favorisant, dès 1993, la création d'un Périmètre de Restauration Immobilière 
permettant des avantages fiscaux et la mise en place de plusieurs OPAH par l’ANAH dont les résultats sont les suivants : 
1993 - 1996: 226 logements réhabilités dont 86 en sortie d'insalubrité  
1997 - 2000: 212 logements réhabilités 
2001 - 2004: 66 logements réhabilités, dans le cadre du périmètre du secteur sauvegardé et 420 autres dans le pays sedanais. 
Soit au total 510 logements réhabilités par des propriétaires privés, auxquels il faut ajouter les réhabilitations et créations de logements par 
les deux principaux bailleurs sociaux.  
 
Ces opérations privées, couplées à des opérations publiques (HLM) portant sur les immeubles, ont été accompagnées d’aménagements 
d’espaces publics, d’équipements. Parallèlement, une politique touristique offensive a été mise en place. 
Cependant, malgré un bilan très positif, il n’est pas incongru de parler d’un certain déficit en terme d’accueil des classes moyennes et de 
familles avec enfants.  
Le PSMV de Sedan, comme dans de nombreuses villes, s'inscrit dans l'esprit des premières vagues de décentralisation, mais n'était pas, 
vingt ans plus tard, tout à fait adapté aux derniers documents d'aménagement et de développement. La loi SRU, la loi favorisant 
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les Grenelle I et II de l'environnement ne sont pas prises en compte dans ce document 
d’urbanisme antérieur à leur promulgation.  
 
La politique d’habitat de Sedan, telle que définie par le PLH, la reconquête des tissus périurbains, grâce au projet ANRU, le PNRQAD sur 
l’ensemble du périmètre du secteur sauvegardé et les mutations en terme d'activités ont motivé la modification réalisée en 2009, la 
demande de révision et la future modification portant sur les deux îlots test du PNRQAD. 
 
Si le PSMV n'a jamais empêché de faire, force est de constater que son règlement a parfois fait l'objet d'interprétations, afin de s'adapter 
aux conditions techniques et sociales rencontrées. 
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D'autre part, malgré les nombreuses actions engagées et immeubles réhabilités, un certain nombre s’est fortement dégradé au cours de 
ces quinze dernières années par manque d'entretien et par abandon total. 
 
En 2009, la modification a permis de requalifier ce quartier dans le cadre des opérations ANRU. La promotion privée a pu s’engager dans 
le faubourg et la reconquête de l’îlot Marcellino, par l’office HLM, est en voie d’achèvement pour la partie réhabilitation.  
 
La convention ANRU du 6 février 2006 faisait suite à de nombreuses études mises en œuvre depuis deux ans. Les opérations réalisées ont 
indéniablement changé la ville. En dehors du secteur sauvegardé, la requalification de l’espace public de l’avenue de la Marne est 
sûrement le projet le plus emblématique pour les Sedanais. Ces projets d’aménagement des espaces publics, de réorganisation et 
d’amélioration des équipements accompagnaient les opérations de démolitions et reconstructions ainsi que la requalification des 
logements. 
 
La nécessaire reconquête du centre historique 
Le centre historique s’est fortement dégradé et vidé d’une partie de ses habitants, en dehors du parc social, entretenu, bien géré, ce qui 
est globalement moins le cas du parc privé, qui a fait l’objet d’opérations aidées ou défiscalisées. C’est dans ce parc que l’on constate le 
plus de vacance, de dégradation et de conditions d’habitabilité indignes à cause de leurs propriétaires en réelles difficultés financières 
mais aussi de bailleurs peu scrupuleux ou de marchands de sommeil. 
La collectivité acquiert systématiquement, dans les deux îlots, les immeubles en vente ou dans un état de délabrement tel, que le 
propriétaire ne peut s’engager dans une restructuration, souvent très lourde. 
Cette volonté politique s’accompagne de la recherche ou de la création d’une structure type SEM, mieux à même de réaliser les 
acquisitions foncières en négociant avec les propriétaires et l’administration des finances (domaines). La SEM aurait aussi pour mission le 
respect des objectifs politiques en termes de reconquête sociale et architecturale des immeubles. Elle assurerait aussi la revente soit 
directement soit après les travaux sécuritaires ou de sortie d’insalubrité rebutant les investisseurs. 
 
La réalisation du fichier à l’immeuble, dans le cadre de cette modification, mais aussi sur les îlots concernés par la révision du PSMV, a 
révélé un contexte sociétal préoccupant dû à la dépression démographique et socio-économique, ainsi qu’une occupation du centre 
historique par ceux qui n’ont plus accès au parc de logements sociaux du département. 
Le centre historique de Sedan, ville la plus pauvre de France (à peine sous le seuil officiel des 20 000 habitants), est devenue le refuge des 
plus démunis. 
Ce sont donc principalement des questions sociales, économiques, d’emploi qui sont à résoudre, sans nier l’amélioration des conditions 
de vie et la prise en compte de la valeur patrimoniale de Sedan. 
Ces deux îlots, comme le reste du secteur sauvegardé, sont riches d’un patrimoine architectural, urbain et paysager. 
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La commune souhaite donc s’appuyer sur ces qualités patrimoniales pour poursuivre, en l’améliorant, la reconquête de son centre 
historique. Il s’agit aussi d’assurer la promotion de l’artisanat local, de préserver les savoir-faire et des emplois qualifiants. Le programme 
social de l’ANRU est un des vecteurs de réussite. 
 
L’objectif de la modification est donc de lier préservation du patrimoine, réhabilitation (souvent lourde, nécessitant des choix 
patrimoniaux) et amélioration du cadre de vie. 
 
La méthode mise en œuvre 
L’enquête à l’immeuble nous a permis d’établir un diagnostic portant sur la valeur patrimoniale, l’usage et la valeur sanitaire des cours et 
des immeubles. Ces enquêtes révèlent une mosaïque de patrimoines : 
- Un parcellaire homogène qui s’est structuré au XVIe siècle, loti jusqu’au début du XVIIIe siècle et divisé ou remembré dès la fin du XVIIIe 
siècle et tout au long du XIXe siècle. Ce sont les phases de la densification de la ville intra muros. 
- L’organisation du bâti avec les immeubles de premier rang, anciens ou remis au gout du jour, la galerie d’escalier, formant aile en retour, 
le bâtiment de second rang souvent d’une époque antérieure. 
- Les intérieurs avec leur distribution et leurs éléments de décor à préserver. 
 
Les simulations d’aménagement que nous avons réalisées permettent d’allier la préservation des éléments patrimoniaux les plus 
intéressants et l’amélioration des conditions d’habiter comme l’aération du tissu, l’offre de lumière, l’appropriation des espaces non bâtis, 
tout en préservant la maille parcellaire. 
 
Le plan de sauvegarde modifié puis révisé, en s’appuyant sur la nouvelle légende nationale, répondra à la mise en valeur du patrimoine.  
Le PSMV modifié sera ainsi un des outils de la reconquête urbaine, de la mixité sociale et de l’éradication de l’insalubrité. 
 
La méthode proposée est la suivante : 
- compilation des études existantes : PSMV, ANRU, étude à l'immeuble du COMALPACT et Agence Bailly, disponible auprès du service 
urbanisme de Sedan ; 
- diagnostic à l'immeuble traduit dans une cartographie mettant en lumière les modes d'occupation et les pathologies ; 
- scénarii d'aménagement portant sur la réhabilitation, les constructions neuves et la requalification des espaces publics ; 
- écriture du règlement et du plan polychrome en reprenant comme base l'écriture réglementaire du secteur sauvegardé. 
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T

Périmètre du secteur sauvegardé 

Périmètre PNRQAD Secteurs d’enjeux prioritaires PNRQAD 

Îlot 
1 Îlot 

3 
Îlot 
5 
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V U E S  G É N É R A L E S  D E S  B Â T I M E N T S  S U R  R U E  D E  L ’ Î L O T  1  

Place du Barbeau Place du Barbeau 

12 11 

Rue d’En-bas 

10 

Rue d’En-bas 

9 

Rue d’En-bas 

8 

Rue de Saint Michel 

7 

Rue du Rivage Rue du Rivage Rue de l’Horloge 

Rue de l’Horloge – place Cappel Rue de l’Horloge Rue de Saint Michel 

6 5 4 

3 2 1 12 11 10 9 8
7

654
3
2

1
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V U E S  G É N É R A L E S  D U  C Œ U R  D E  L ’ Î L O T  1  

1 2

3

4 5 6

7
8

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 

1 

1 place du Barbeau 

2 

8 rue d’en-bas 

3 

8 rue d’en-bas 

4 

6 rue d’en-bas 

5 

4 rue d’en-bas 

6 

4 et 6 rue d’en-bas 

7 

9 rue St Michel 

8 

9 rue St Michel 

9 

9 rue St Michel 

10 

11 rue St Michel 

11 

39 rue de l’Horloge 

12 

41 rue de l’Horloge 

13 

45 rue de l’Horloge 

14 

51 rue de l’Horloge 

15 

49 rue de l’Horloge 

16 

6 rue du Rivage 

17 

2 bis rue du Rivage 
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 V U E S  G É N É R A L E S  D E S  B Â T I M E N T S  S U R  R U E  D E  L ’ Î L O T  3  
 1 2 

3 4 5 6 7 8 

9 10 12 13 14 

Place du Château Place du Château – rue Saint Michel 

Rue Saint Michel Rue Saint Michel Rue Saint Michel Rue de l’Horloge Rue de l’Horloge Rue de l’Horloge 

Rue Sainte Barbe Rue Sainte Barbe Rue Sainte Barbe Rue Sainte Barbe Rue Sainte Barbe Rue Sainte Barbe 

11 

2 1 
14 

13 

12 
11 
10 
9
8765

4
3



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION  -  Novembre 2014                            11 
 

V U E S  G É N É R A L E S  D U  C Œ U R  D E  L ’ Î L O T  3  

1 2 3
4

56

7
8
9

10 
11 
12 
13 
14 

1 

2 rue Saint Michel 

2 

6 place du Château 

3 

1 rue Ste Barbe 

4 

3 rue Ste Barbe 

5 

9 et 11 rue Ste Barbe 

6 

13 rue Ste Barbe 

7 

15 rue Ste Barbe 

8 

31 rue de l’Horloge 

9 

31 rue de l’Horloge 

10 

33 rue de l’Horloge 

11 

12 rue St Michel 

12 

10 rue St Michel 

13 

8 rue St Michel 

14 

6 rue St Michel 
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L E  P L A N  D E  S A U V E G A R D E  E T  D E  M I S E  E N  V A L E U R  A V A N T  L A  M O D I F I C A T I O N  2 0 1 4  
 
Concernant les îlots 1 et 3, le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur avant modification 2014 comprend les éléments de légende 
suivants : 
 

CONCERNANT LES IMMEUBLES BÂTIS : 
En aplat noir 
Les immeubles bâtis protégés au titre de la législation sur les 
Monuments Historiques. Il s’agit de l’ancien hôtel de ville (attribué à 
l’architecte Salomon de Brosse) situé au 39 bis rue de l’Horloge. 
 

En hachures biaises épaisses 
Les immeubles bâtis protégés au titre du PSMV sont au nombre de 
88. Ils représentent donc les trois quarts des entités bâties des deux 
îlots soit 75%. S’y ajoutent cinq façades protégées au titre du PSMV. 
 

En hachures biaises fines 
Les immeubles bâtis non protégés sont au nombre de 26. Ils 
représentent 22% des entités bâties des deux îlots. Cinq d’entre eux 
ont une façade protégée au titre du PSMV. 
 

En aplat jaune 
Les immeubles dont la démolition pourra être imposée au titre du 
PSMV sont au nombre de trois. Ils représentent 2% des entités bâties 
des deux îlots. Il s’agit d’annexes en structure légère construites 
dans des cours. 
 

CONCERNANT LES IMMEUBLES NON BÂTIS (LES ESPACES LIBRES) : 
En blanc sur le PSMV  
100% des espaces libres privés sont en blanc sur les deux îlots. Ces 
espaces sont inconstructibles. 
 

En double hachures biaises noires 
Cette légende s’applique aux espaces publics bordant les îlots. 
Ces espaces sont soumis à protection particulière. 
 
CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES E ET M : 
43 rue de l’Horloge (parcelle 27) = M : « Volets roulants du 1er 
étage » 
39bis, 39 rue de l’Horloge – 11bis et 11 rue Saint Michel (parcelles 
290, 291) = M et E : « Modification dans la cour des différents 
volumes, façades et mur de clôture » 

Légende du PSMV avant la modification 2014 
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L’IMPACT DU PSMV SUR LES DEUX ÎLOTS DE LA MODIFICATION 
La prédominance de la protection des immeubles bâtis a permis de garantir le maintien du patrimoine urbain et paysager. En revanche, 
le retour sur expérience du PSMV nous montre l’importance et la nécessité de procéder, pour la présente modification et de facto pour la 
révision du PSMV, à une étude devant mieux hiérarchiser la valeur patrimoniale des immeubles bâtis et non bâtis (espaces libres). En 
rendant impossibles la modification des immeubles protégés au titre du PSMV et la constructibilité des espaces en blanc, le PSMV actuel 
ne procure aucune possibilité d’évolution aux entités bâties des îlots 1 et 3 de la présente modification 2014. 
 

EXTRAIT DU PSMV AVANT LA MODIFICATION 2014 SUR LES ÎLOTS 1 ET 3 
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2 .  L E  C O N T E X T E  D E  L A  M O D I F I C A T I O N  
 

R E C O N Q U Ê T E  S P A T I A L E  E T  S O C I A L E ,  Q U E L L E  S I T U A T I O N ,  Q U E L L E  M É T H O D E ,  Q U E L S  A C T E U R S  ?  
Dans le cadre du PNRQAD, le périmètre concernant le centre historique couvre pratiquement l’ensemble du secteur sauvegardé. 
L’ensemble urbain est constitué d’îlots et de bâtiments de typologies différentes sur le plan de la morphologie mais aussi de la sociologie. 
Les trois îlots test ont été choisis parce qu’ils représentaient une valeur moyenne sur le plan sanitaire, structurel, patrimonial et du point de 
vue de leur répartition sociale. 
La méthode proposée, il y a quelques années, correspondait à une adaptation de la forme d’intervention sur les bâtiments dégradés des 
Trente Glorieuses, souvent pratiquée par l’ANRU, à savoir la démolition-reconstruction avec, dans le cas spécifique, la prise en compte, 
pour les façades et certaines parties, des conditions définies dans le PSMV. 
 

C U R E T A G E  E T  H I S T O R I C I S M E ,  U N E  M É T H O D E  C O N T E S T A B L E  :  
Les techniciens qui sont intervenus, à l’époque, sur les îlots test ont réalisé une enquête à l’immeuble basée sur ces pratiques de 
démolition-reconstruction, tout en essayant de respecter certaines prescriptions du PSMV de Sedan, notamment celles portant sur la 
forme. Les architectes du patrimoine sollicités à l’époque ont strictement répondu à la commande, sans la remettre en cause et en 
développant davantage une réflexion sur l’état sanitaire que sur la valeur patrimoniale (histoire, évolution urbaine, mémoire, …). 
Les conséquences de cette analyse sont inquiétantes pour le patrimoine des îlots 1 et 3. Elles seraient dramatiques si on appliquait cette 
méthode, et c’était bien l’idée de fond, à l’ensemble du PSMV, dans le cadre de la révision. Préserver les façades, quelques éléments de 
structure ou de décor, devenant ainsi des « moignons patrimoniaux », aurait pour conséquence la quasi « tabula rasa » du centre 
historique de Sedan, masquée par une vaste opération de façadisme. C’est revenir aux savoir-faire des Trente glorieuses. 
Tels sont les risques que nous avons perçus et proposons de minimiser dans une relecture patrimoniale de ces îlots. 
 

L E  P A T R I M O I N E  D O M E S T I Q U E  D E  S E D A N  R É V É L É  P A R  L E  P S M V  D O I T  T O U J O U R S  Ê T R E  P R É S E R V É  :  
La volonté et l’engagement des élus et de la collectivité portent depuis plus de vingt ans sur la reconquête patrimoniale et sociale du 
centre historique. La modification, « galop d’essai » de la révision, a pour but le bilan d’inventaire des opérations réalisées, tant sur le plan 
architectural, constructif, patrimonial que sur le plan financier et social. Il s’agit surtout de proposer des solutions de préservation et de 
mise en valeur de ce patrimoine qui a évolué durant les deux dernières décennies. Au-delà de l’état sanitaire et de l’entretien courant 
des immeubles, ce sont bien la prise en compte des biens culturels, les lieux de mémoire, le patrimoine matériel mais aussi immatériel que 
l’on doit intégrer comme éléments porteurs de la reconquête des quartiers.  
Les éléments constituant le patrimoine doivent être révélés, organisés, hiérarchisés afin d’être intégrés dans une démarche 
programmatique et de projet. Il s’agit pour l’essentiel, de la forme urbaine donnée par le maillage des voies et le tracé parcellaire puis, 
dans un deuxième temps, l’organisation des bâtiments sur la parcelle, et enfin les modes constructifs, les savoir-faire, les décors. Toute 
cette approche visible, physique dépend de situations historiques, de modes d’habiter, de pratiques sociétales évolutives. 
A Sedan, la relation entre l’histoire et la fabrication de la ville est complexe et les différentes strates sont imbriquées. Dans les îlots 1 et 3, 
des réminiscences du parcellaire étroit (les hameaux au pied du château) apparaissent accompagnées de la strate, très prégnante, de 
la ville du refuge protestant, puis de la ville XVIIIe industrieuse et commerçante issue de la Contre-Réforme et enfin l’histoire plus récente 
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du XIXe siècle et plus particulièrement de la démilitarisation de la fortification après 1870 et de la reconstruction après 1945. L’organisation 
de l’espace, le découpage parcellaire, les architectures remaniées sans cesse, portent en elles les stigmates des différentes époques qui 
constituent le patrimoine dont l’esprit général, plus que la lettre, est à préserver. 
 
C’est cette volonté politique qui est clairement annoncée par les élus de Sedan qui sont aussi conscients des difficultés sociétales et qui 
dressent un bilan, sans concession, sur les vingt-cinq ans d’intervention. Ils rejoignent, dans ce débat, nombreux élus et techniciens et plus 
particulièrement la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés dont le maire de Sedan est membre depuis plus de dix ans. 
 

U N  P A T R I M O I N E  D O M E S T I Q U E  M A J E U R  D O N T  L ’ É T A T  S A N I T A I R E  E S T  S O U V E N T  I N Q U I É T A N T  :  
Si la qualité patrimoniale de Sedan est indéniable, il faut, au regard de l’état sanitaire et des difficultés sociétales, savoir raison garder. 
Notre travail consiste, au-delà de la vision technique, du mode d’occupation et d’entretien courant de l’immeuble, à le re-contextualiser 
dans son environnement et dans l’histoire. Notre approche ne peut se contenter de l’immédiat mais se réinscrire dans une échelle de 
temps plus longue (avant comme à venir) et dans le processus de stratification des quartiers et de la parcelle concernée. 
De plus, on ne peut mettre dans le même champ opérationnel, un propriétaire bailleur et un investisseur ayant les moyens financiers d’une 
intervention lourde, un propriétaire bailleur aux revenus et moyens modestes, un propriétaire impécunieux ayant en héritage une lourde 
charge et un marchand de sommeil sans scrupules ou de circonstance, ainsi que des propriétaires occupants se trouvant dans des 
situations socio-économiques très diverses.  
Notre approche urbaine et architecturale à caractère patrimonial ne peut donc être la seule entrée. 
Elle doit être croisée avec d’autres données sociales, économiques, prendre en compte la politique de logement et d’habitat à l’échelle 
du département, mais aussi les conditions d’aide, d’assistance, de contrôle de la part des organismes ad hoc. 
Le travail transversal a pour objectif de définir plusieurs modes opératoires, entre la préservation et la démolition partielle ou totale, entre 
l’initiative privée, le maintien des propriétaires occupants, l’opération lourde de DUP et les opérations regroupant plusieurs immeubles ou 
plusieurs parcelles avec des curetages nécessitant de confier des missions à des opérateurs publics ou privés. 
Le but est de préserver au maximum le patrimoine, d’entrer dans une logique réaliste de projet (faire des choix) afin d’organiser le « mieux 
vivre » dans le centre historique et d’en assurer sa promotion. Remettre en valeur les architectures anciennes tout en apportant un meilleur 
éclairement, en favorisant une accessibilité plus adaptée, en apportant plus de confort, un fonctionnement adapté à nos modes de vie 
actuels, tels sont nos objectifs pour la modification et ensuite pour la révision. 
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L E  P A T R I M O I N E ,  U N  E N J E U  D E  L A  R E C O N Q U Ê T E  D E S  Q U A R T I E R S  :  
Comme déjà évoqués ci-dessus, sont à prendre en compte : 
Les éléments non bâtis tels que le parcellaire des hameaux et celui issu de l’enceinte de ville ; 
L’organisation spatiale de la ville du refuge avec ses immeubles de premier rang (souvent plus anciens), les galeries souvent ouvertes et les 
escaliers, les bâtiments de second rang, parfois plus hauts et des cours pavées ou dallées avec des fils d’eau ; 
La mise au goût du jour du siècle des Lumières et le XIXe siècle avec l’évolution des façades, des percements plus nombreux, plus hauts, 
des encadrements de baies et des éléments de modénature ouvragés, ornés ; des décors intérieurs, des lambris, des cheminées de 
différentes époques et une distribution intérieure prenant en compte des éléments de confort comme les cuisines, les pièces d’eau, des 
alcôves, etc. ; 
La valeur patrimoniale est différente suivant les typologies des immeubles, leur évolution et la patine du temps ; 
A ce patrimoine varié, visible, s’ajoute le patrimoine connu, disparu, dont les îlots portent encore les traces : remembrement de parcelles, 
bâtiments anciens disparus, évolution des clôtures, organisation de jardins, etc. ; 
En fonction de leur valeur et de leur état de conservation, ces éléments peuvent être maintenus ou repris dans la proposition d’un 
nouveau projet, comme par exemple la démolition d’un bâtiment pour restituer un jardin ou, autre exemple, la proposition de densifier 
une parcelle en proposant un volume neuf à l’emplacement d’un bâtiment détruit, afin de redonner à la cour sa géométrie d’origine. 
Cependant, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés est celle de répondre à deux objectifs, la préservation d’un côté et la mise en 
valeur de l’autre qui porte en elle l’organisation des conditions de vie meilleures pour tous et surtout la lutte contre la relégation de 
certains habitants. 
Au cours de nos enquêtes, nous avons pris conscience d’un phénomène inquiétant et préjudiciable au centre historique. Un certain 
nombre d’habitants n’a pas choisi Sedan et encore moins le secteur sauvegardé. Ce sont les relogements de l’ANRU qui ont, d’une part 
créé cette situation et, d’autre part et d’une façon générale, le système de l’aide au logement et des organismes gestionnaires de ces 
logements sociaux et très sociaux. Le prix du loyer se cale, à l’euro près sur le montant alloué par exemple par la CAF. Ceci n’est pas sans 
conséquence sur l’entretien courant de ces immeubles. 
Sedan accueille aussi, dans le centre ancien, ceux qui n’ont plus accès au parc social du département, produisant de facto l’arsenal de 
logements indignes, d’insalubrité, de taudis et le « turn-over » dont profitent souvent les marchands de sommeil. 
 

D E S  L I M I T E S  À  D É P A S S E R  P O U R  O U V R I R  U N  G R A N D  C H A N T I E R  :   
La mission de notre atelier porte sur l’aspect sanitaire et patrimonial, ainsi que sur les faisabilités physiques et constructives du centre 
historique. Afin d’organiser la reconquête du secteur, de promouvoir le mieux vivre, de ne pas proposer une gestion du patrimoine aux 
conséquences bloquantes, un travail important doit être mis en œuvre, de façon transversale. De nombreux acteurs doivent s’impliquer 
dans des domaines complémentaires comme par exemple : la gestion du foncier, le montage d’opérations, les connaissances juridiques 
pour permettre des mises en œuvre améliorant les conditions de vie (mutualiser et gérer des ascenseurs ou locaux de service entre deux 
copropriétés, contrats de cours communes, droits de vue sur fonds voisins, etc.), réalisation d’une véritable mixité sociale, définition des 
besoins en équipements de proximité, réflexion sur la typologie des commerces, gestion des nuisances liées aux activités et, évidemment, 
tout le volet social qui est la base de la pérennité de cette reconquête (notamment en termes de contrôle des travaux, des infractions, de 
simple police, des conditions de vie des familles, etc.). 
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Il apparaît, à l’issue de cette étude, que la difficulté porte moins sur les conditions physiques du projet que sur le recrutement d’une 
personne aux compétences multiples, notamment dans le domaine social et économique (sur le plan de l’architecture les risques sont 
moindres car assez bien bordés) pouvant porter la réalisation du projet au sein d’une SEM ou d’un autre organisme. 
 
Un autre champ est à investir, même s’il est moins problématique sur les deux îlots test, c’est celui du péril, constaté au cours de nos 
enquêtes dans le cadre de la révision. 
 
Les outils de lutte et d’éradication existent mais ne sont pas toujours aisés pour une collectivité dont les moyens humains et financiers sont 
limités, comme par exemple la mise en place, par l’autorité compétente, des travaux d’office palliant les périls et périls imminents. 
La question est moins celle de l’organisation de la procédure et du déblocage des fonds que celle de la récupération de l’investissement 
de la collectivité, qui peut s’étaler sur plusieurs années. En plus des difficultés évoquées, ce sont surtout les conséquences financières du 
nombre d’opérations à engager qui inquiètent. 
 
Ces questions dépassent le cadre de la notion de responsabilité et, malgré des articles tels que le L 13-15 du code de l’expropriation, 
l’engagement des services de l’État et une organisation ad hoc par des professionnels de la lutte contre le logement indigne (connaissant 
les procédures, les acteurs et capables de maîtriser les conséquences des choix) est une nécessité afin d’assister pleinement la collectivité 
qui a d’évidence des droits et des devoirs. 
Sans une démarche partenariale et transversale, un positionnement clair sur les conséquences d’un choix patrimonial, nous risquerions de 
ne pas atteindre les objectifs escomptés en termes de reconquête sociale et de revalorisation architecturale. 
Si les conditions architecturales, au travers du plan de sauvegarde et son règlement, sont porteuses d’aménagements plus qualitatifs, il 
reste à définir les conditions juridiques, administratives, financières et les moyens humains de la mise en œuvre de la politique de 
sauvegarde et de mise en valeur. 
 
La modification portant sur les deux îlots test nous apprend à cheminer et à fabriquer ensemble un cercle vertueux afin de supplanter le 
cercle vicieux et la spirale de dévitalisation qui se sont mis en place, ces dernières années, malgré l’outil d’urbanisme « secteur 
sauvegardé » et les différentes OPAH et opérations de défiscalisation. C’est donc un chantier commun, porteur d’espoir et d’optimisme 
qu’ouvre cette modification. 
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3 .  L E  D I A G N O S T I C  
A S P E C T S  P H Y S I Q U E S  E T  F O N C T I O N N E L S  

3 . 1 .  U N  É T A T  D E S  L I E U X  P A R  P A R C E L L E  E T  U N  A T L A S  D E  C A R T E S  T H É M A T I Q U E S   
 
Les progrès des logiciels informatiques de cartographie permettent aujourd’hui d’affiner les diagnostics établis lors de la précédente 
étude de secteur sauvegardé. Non seulement les diagnostics ont été mis à jour et complétés, mais ils ont fait l’objet de statistiques 
(décompte, croisement de critères) permettant d’analyser finement les données récoltées et d’en tirer des constats utiles, étayant les 
options prises dans l’écriture du règlement et dans sa transcription graphique dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur révisé. 
 

Issues des enquêtes de terrain, les cartes sont conçues pour être utilisées par les gestionnaires, en regard avec le fichier d’immeubles dont 
elles contituent la synthèse cartographique. En effet, si les fiches à l’immeuble constituent un outil permettant de cadrer l’avis de l’ABF et 
des services instructeurs, elles n’offrent pas de vision globale du contexte urbain dans lequel chaque entité parcellaire s’insère. Les deux 
documents doivent donc être utilisés de façon concomitante et complémentaire. 
 

Les thèmes des 13 cartes présentées ci-après ont été définis en fonction des principaux enjeux patrimoniaux et d’aménagement qui 
caractérisent le secteur sauvegardé de Sedan. C’est ainsi que le problème de la dégradation du bâti et de la paupérisation se pose avec 
plus d’acuité que dans d’autres centres anciens. C’est pourquoi, il a été décidé de mettre en avant l’état physique du bâti et des 
espaces libres et de pointer systématiquement les situations de vacance, à l’échelle de la parcelle ou au niveau du rez-de-chaussée. 
 

Ces cartes ont donc permis d’établir un diagnostic fin sur l’organisation actuelle du parcellaire, sur l’état général du bâti, l’occupation des 
rez-de-chaussée et la valeur patrimoniale du bâti, mais aussi sur l’état des espaces libres (mettant en évidence les relations entre les pleins 
et les vides dans le tissu) et leur valeur patrimoniale.  
 

Les 13 cartes thématiques traitent des sujets suivants :  
- Le repérage du bâti et des espaces libres   
- Les accès et communications aux parcelles et aux bâtiments 
- La nature des espaces libres 
- La superficie des espaces libres 
- Le nombre de niveaux des bâtiments 
- La forme des volumes de couverture 
- Les matériaux de façade 
- Le repérage des murs d’héberges aveugles 
- L’état structurel des bâtiments 
- L’état sanitaire des bâtiments et des espaces libres 
- L’occupation des bâtiments 
- Le type d’occupation des RDC 
- La valeur patrimoniale des bâtiments et des espaces libres 
 

Des informations complémentaires, comme les vestiges patrimoniaux, ont été repérées et portées sur la fiche à la parcelle. 
 

La typo-morphologie n’a pas été développée, étant décrite dans le rapport de présentation du PSMV actuel, auquel on peut se référer. 
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Plan de repérage du bâti et des espaces libres du secteur sauvegardé localisant les deux îlots prioritaires faisant l’objet de la 
présente modification. Ils sont cernés par un pointillé rouge. 

Îlot 1 

Îlot 3 
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3 . 2 .  L E  P L A N  D E  R E P É R A G E  D U  B Â T I  E T  D E S  E S P A C E S  L I B R E S  
 

Cette carte constitue le plan de référence pour l'ensemble des cartes thématiques et pour les 
fiches d'enquêtes à l'immeuble. Ce plan est constitué sur la base du cadastre de la ville et ajusté 
ou corrigé lors des enquêtes à l'immeuble. Il permet une lecture précise de l'organisation du bâti 
et des espaces libres dans la parcelle, en distinguant : 
. Les volumes bâtis, hiérarchisés en trois catégories : le bâti principal (P), le bâti secondaire (S) et 
le bâti annexe (A) ; 
. Les bâtiments abritant exclusivement des escaliers (ailes entre deux bâtiments ou escaliers hors 
œuvre), par l'indice (E) ; 
. La nature des espaces libres de la parcelle, informée par l'indice (C) lorsqu'il s'agit d'une cour ou 
plus généralement d'un espace à dominante minérale, et de l'indice (J) lorsqu'il s'agit d'un jardin 
ou d'un espace à dominante végétale. 
Chacune de ces lettres est affectée d’un numéro de repérage, dans la mesure où il y en a 
souvent plusieurs dans la parcelle étudiée, comme par exemple C1 et C2 s’il y a deux cours ou P1 à P5 pour l’hôtel Saint Michel qui réunit 
cinq bâtiments principaux. 
 
Ce plan révèle la structure parcellaire, l’organisation et la hiérarchisation des entités bâties qui occupent les parcelles. Il permet 
d’approfondir la connaissance du tissu urbain du centre historique de Sedan qui s’est structuré principalement au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Cette organisation structurelle constitue un élément majeur du patrimoine urbain. Elle contribue à façonner qualitativement 
l’image du centre historique de Sedan caractérisé par le rythme des façades sur rue, l’organisation, la morphologie et les distributions des 
espaces libres en cœur d’îlot. 

LA LÉGENDE DU PLAN DE REPÉRAGE 
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REPÉRAGE DU BÂTI ET DES ESPACES LIBRES DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 3 .  A C C È S  E T  C O M M U N I C A T I O N S  A U X  P A R C E L L E S  E T  A U X  B Â T I M E N T S  
 
Cette carte nous renseigne sur les accès aux parcelles, sur les communications entre parcelles et 
immeubles, sur la localisation des escaliers. 
Ce document nous donne rapidement le degré de « perméabilité » de l’îlot par le nombre des 
accès et leur répartition et la façon dont ils s’articulent avec les cages d’escalier. 
 

Les parcelles sont desservies depuis la rue soit par un passage cocher soit, plus fréquemment, par 
un passage piéton. Ces accès desservent la cour qui distribue l’ensemble des rez-de-chaussée 
des bâtiments principaux et secondaires ainsi que la cage d’escalier généralement hors œuvre, 
formant aile en retour ou galerie plus ou moins fermée. 
 

Ce mode de distribution répondant à une organisation sociale et spatiale très fréquente au XVIIe 
et XVIIIe siècles a évolué. Le bâti s’est densifié, certaines cours ont été couvertes, l’immeuble 
unifamilial a été transformé en immeuble de rapport ou en copropriété. Certains immeubles 
mitoyens ont été regroupés dans une même entité comme le 41 rue de l’Horloge par exemple. 
La lecture des différents bâtiments et surtout des circulations verticales d’origine n’est pas toujours 
aisée.  Elles ont parfois été mutualisées pour augmenter les surfaces privatives. 
Les interventions ont également favorisé des communications entre les différents corps de 
bâtiments. Certains appartements se développent sur plusieurs entités bâties, voire unités 
parcellaires.  
 
 
 

LA LÉGENDE DU PLAN 

Exemple de porte et passage piéton Exemple de portail et passage cocher 
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ACCÈS ET COMMUNICATIONS AUX PARCELLES ET AUX BÂTIMENTS DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 4 .  L A  N A T U R E  D E S  E S P A C E S  L I B R E S  
 
Cette carte nous renseigne sur la nature et la localisation des espaces libres dans la parcelle. 
La carte nous révèle que la quasi-totalité des espaces libres est à dominante minérale. 
 

Les espaces libres assurent la ventilation et l'éclairage des bâtiments et procurent des vues à ces derniers. Ils 
assurent également la desserte des différents bâtiments, et jouent un rôle essentiel pour la gestion de 
l'évacuation des eaux de pluie. Sauf exception, l’état des réseaux est assez correct et bien dimensionné. Les 
différences de niveaux entre les cours des parcelles mitoyennes ainsi que l’organisation des pentes et regards 
doivent être pris en considération dans les projets de regroupement et de passage d’un espace à l’autre afin 
de na pas top perturber les pentes et évacuation existantes, sauf si les réseaux sont défectueux. 
Outre leur rôle fonctionnel, ils ont également un rôle d’agrément, en particulier les jardins et les cours 
végétalisées, soit en pleine terre soit par l’apport de bacs. 
 

Les espaces libres ont donc un rôle déterminant sur le maintien de la salubrité des lieux et de la qualité du 
cadre de vie. 
 

De nombreuses transformations ont porté atteinte à ces fonctions essentielles, comme la densification ou le couvrement à rez-de-
chaussée de ces espaces. 
Sauf regroupements de parcelles et curetages, les cours sont globalement de dimension assez réduite, cernées de bâtiments mitoyens 
offrant des murs d’héberge assez hauts. 
L’état général et l’entretien courant ne sont pas liés à la taille de la cour ni à son ensoleillement. 

 

LA LÉGENDE DU PLAN 
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NATURE DES ESPACES LIBRES DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 5 .  S U P E R F I C I E  D E S  E S P A C E S  L I B R E S  
 
La surface totale des espaces libres de l’îlot 1 est de 770 m² pour une surface au sol totale d’îlot de 4 929 m², soit 15% de la surface de 
l’îlot. 
La surface totale des espaces libres de l’îlot 3 est de 591 m² pour une surface au sol totale d’îlot de 3 428 m², soit 17% de la surface de 
l’îlot. 
. 

Cette carte nous renseigne à l’échelle de l’îlot sur les types et les morphologies des espaces libres ainsi que sur leur répartition. 
Ont été distingués quatre types d’espaces libres :  

- 2 types « traditionnels » : les espaces libres de moyenne dimension (au nombre de 13 dont 5 dans l’îlot 1 et 8 dans l’îlot 3), dont la 
surface est comprise entre 20m² et 50m². Ils correspondent aux parcelles classiques de l’habitat domestique courant (parcelle 
étroite avec bâtiment de premier rang sur rue, une aile en retour abritant l’escalier et un bâtiment de second rang en fond de 
parcelle). Les espaces libres de grande dimension (au nombre de 5 dont 4 dans l’îlot 1 et 1 dans l’îlot 3), dont la surface est 
comprise entre 50m² et 100m². Ils correspondent aux parcelles classiques de grands bâtiments tels que les hôtels particuliers… 
Ces espaces libres « traditionnels » permettent une aération et un éclairage convenables des bâtiments et des logements. Certains 
se trouvent confinés en raison de la surélévation des bâtiments, modifiant ainsi les rapports de proportion entre les gabarits 
enveloppe des bâtiments qui ont été augmentés et les surfaces des espaces libres qui n’ont pas été modifiées. 
 

- 2 typologies « en rupture » avec le tissu urbain classique : les espaces libres de petite dimension (au nombre de17 dont 10 dans l’îlot 
1 et 7 dans l’îlot 3), dont la surface est comprise entre 2m² et 20m², correspondant aux cours densifiées par des bâtiments 
secondaires ou annexes et les espaces libres de très grande dimension issus de remembrement de parcelles et de démolition de 
bâtiments. Ces 2 types d’espaces ne sont pas cohérents avec les parcelles de la ville classique et contribuent à déstructurer 
l’organisation historique et traditionnelle de l’îlot. Les petits espaces ne permettent pas l’éclairage naturel nécessaire aux 
logements. Ils sont souvent insalubres en raison du manque d’espace pour la bonne gestion des eaux d’écoulement et ils nuisent à 
la bonne gestion des parties communes de l’immeuble qui sont souvent encombrées par les conteneurs à déchets, les vélos et 
poussettes. Si les espaces libres de très grande dimension (au nombre de 2 dont 1 dans l’îlot 1 et 1 dans l’îlot 3), dont la surface est 
comprise entre 100m² et 220m², ont le mérite de faire entrer le soleil au cœur de l’îlot, ces vides, souvent issus de démolition, sont 
délimités par des pignons mitoyens et des murs d’héberges aveugles. Les traitements de sol sont hétérogènes en raison des 
nivellements très différents et parfois des pentes contrariées des parcelles d’origine, réunies pour constituer ces espaces. La gestion 
des eaux de pluie est à prendre en considération dans la requalification des espaces non bâtis. 

 

Les petits espaces libres sont majoritaires sur l’ensemble des deux îlots. 

LA LÉGENDE DU PLAN 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION  -  Novembre 2014                            27 
 

SUPERFICIE DES ESPACES LIBRES DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 6 .  N O M B R E  D E  N I V E A U X  D E S  B Â T I M E N T S  
Cette carte indique le nombre d'étage de chaque bâtiment. Les étages comptabilisés sont dits « carrés » 
(c'est-à-dire s’ouvrant en façade et non en couverture). Le dernier niveau surbaissé et les combles éclairés 
par des lucarnes (habités ou éventuellement habitables) sont définis comme « attique ». 
 

La carte révèle la prédominance des bâtiments à R+3. Ces bâtiments sont principalement de premier rang 
(en alignement sur la rue), mais certains bâtiments secondaires, tels que les ailes en retour ou les bâtiments 
de second rang sont aussi à R+3 (ce qui est lié à l’histoire de cette ville). Ceux-ci se situent principalement 
dans la moitié ouest de l’îlot 1. 
Les bâtiments à R+2, moins nombreux, se répartissent principalement également en alignement sur rue. 
Pour une minorité, ils correspondent à des bâtiments de second rang. Les bâtiments à R+2 se situent pour 
la majorité dans la partie nord de l’îlot 3. 
 

Ainsi pour l’îlot 1, les bâtiments donnant sur l’espace public sont quasiment tous à R+3. Pour l’îlot 3, la façade Est de la rue Saint-Michel est 
constituée d’un alignement continu à R+3. A contrario, la place du Château comporte un alignement à R+2 se retournant sur la partie 
nord/ouest de la rue Saint Barbe. La rue de l’Horloge au sud, comporte une alternance de R+2 et R+3. 
 

Un grand nombre de bâtiments à R+3 actuels correspond à des immeubles R+2 du XVIIe ou XVIIIe siècles, surélevés au XIXe ou au XXe 
siècle. 
 

Les bâtiments à RDC et R+1 se situent uniquement en cœur d’îlot et correspondent aux annexes qui ont été construites dans les espaces 
libres ou à l’emplacement de bâtiments secondaires. 

LA LÉGENDE DU PLAN 

Exemple d’immeuble à R+2+A  
dont le gabarit est du XVIIe siècle. 
7, rue Saint Michel 

Exemple d’immeuble à R+2 dont le gabarit est du XVIIIe siècle. 
8, rue d’En-Bas 

Exemple d’immeubles du XVIIIe siècle 
à R+2 surélevés d’un niveau.  
41, 43, rue de l’Horloge 
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NOMBRE DE NIVEAUX DES BÂTIMENTS DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 7 .  F O R M E  D E S  V O L U M E S  D E  C O U V E R T U R E  
Cette carte nous renseigne sur la forme des pans de couverture et la gestion, parfois aléatoire des eaux 
de pluie. Elle précise également la présence des toitures brisées (mansardées), des toitures terrasses et 
des lucarnes.  
 
La carte révèle que la quasi-totalité des couvertures des bâtiments de premier rang est à deux pentes 
avec un faitage parallèle à la façade sur rue. Les bâtiments en angle d’îlot comportent un arêtier qui 
assure le retournement du pan de couverture. 
Seuls quelques bâtiments sur rue comportent une couverture mono pente du fait de leur faible 
profondeur. Il s’agit des 3, 5, 7 et 9 rue Sainte Barbe, et des 35 et 55 rue de l’Horloge. 
 
Les couvertures comportant des croupes (pan de toiture rampant, souvent triangulaire, à l’extrémité du 
comble) correspondent aux grands volumes de couvertures comme, par exemple, la partie surélevée 
de l’ancien Hôtel de Ville à l’angle Horloge / Saint Michel dans l’îlot 1, ou encore, le bâtiment de la 
seconde moitié du XIXe siècle au 13 rue Sainte Barbe. 
 
Les lucarnes ne sont pas nombreuses, hormis l’ancien hôtel de ville. Les alignements de lucarne sont 
toujours réalisés sur un comble brisé, souvent mis en œuvre au XIXe siècle. 
 
Cette carte permet aussi de révéler la complexité des enchevêtrements des couvertures en cœur d’îlot. Il en résulte un grand nombre de 
chéneaux encaissés inaccessibles depuis les combles. Ces dispositions posent de réels problèmes d’entretien et des dégâts des eaux 
altérant, de façon lourde, les bâtiments. Ceci pose la question de l’aménagement des combles et du maintien de l’humidité dans les 
matériaux d’isolation et les organes de charpente et couverture. 
 

LA LÉGENDE DU PLAN 

Exemples de chéneaux encaissés aux 2 et 10 rue Saint Michel 



SEDAN  -  PSMV  -  RAPPORT DE PRESENTATION  -  Novembre 2014                            31 
 

FORME DES VOLUMES DE COUVERTURE DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 8 .  M A T É R I A U X  D E  F A Ç A D E  
Cette carte nous renseigne sur la nature des matériaux des façades. Elle permet de discerner 
les matériaux sur trois époques distinctes :  
 

- Les matériaux traditionnels des XVIIe et XVIIIe siècles 
Deux types de mise en œuvre sont caractéristiques de cette période : 
 . La maçonnerie en pierre de taille 
 . La maçonnerie de moellons enduits et modénature de pierre  

(Modénature de pierre = Encadrement de baie et chainage d’angle en pierre de taille). 
Une variante correspond soit à une mise en œuvre inachevée (façade non enduite et 
absence de joints beurrés), soit à une altération de l’enduit : 
 . La maçonnerie de moellons apparents et modénature pierre 
 

- Les matériaux traditionnels du XIXe et du début XXe siècle 
Deux familles se distinguent :  
 . Les bardages – en bois ou en ardoise 
 . Les maçonneries de brique avec encadrements en bois ou en pierre. 
 

- Les matériaux récents 
On distingue trois types de mise en œuvre : 
 . Les matériaux coulés comme le béton banché 
 . Les matériaux appareillés comme les parpaings 
Ces deux types sont généralement enduits, mais faute de moyens ou par négligence, ils 
peuvent rester apparents. 

. Les bardages métalliques qui viennent habiller soit des structures existantes 
hétérogènes, soit une ossature légère en métal ou en bois. 

 

La carte révèle une homogénéité quasi-totale des façades où le traitement en moellons 
enduits et modénature en pierre est largement dominant.  Cette cohérence de traitement des 
façades sur rue alliée à l’homogénéité des hauteurs de ces mêmes bâtiments (cf. carte du 
nombre de niveaux des bâtiments) confère à la rue une unité paysagère homogène. 
Quelques façades sur rue sont en maçonnerie de pierre de taille. Celles-ci ont été reconstruites 
au XIXe siècle. Il s’agit, par exemple, des 33, 45 et 49 rue de l’Horloge, des 12, 14, 16 rue Saint 
Michel et du 13 rue Sainte Barbe. 
 

Les façades arrière des bâtiments de premier rang et les façades des bâtiments secondaires sont toutes traitées en maçonnerie de 
moellons (pour le plus grand nombre) ou en pierre de taille. 
 

Les cages d’escaliers hors œuvre, souvent ouvertes à l’origine, ont souvent été recouvertes d’un bardage bois, en planches ou, plus 
rarement, de matériaux plus récents métalliques ou translucides. 
 

Les matériaux récents sont souvent utilisés pour les annexes mais aussi pour les façades des bâtiments réhabilités ou construits au cours de 
la seconde moitié du XXe siècle. 

LA LÉGENDE DU PLAN 
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MATÉRIAUX DE FAÇADE DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 9 .  R E P É R A G E  D E S  M U R S  D ’ H É B E R G E S  A V E U G L E S  
Cette carte permet de situer et de connaître la hauteur des murs d’héberges massifs, en limites parcellaires 
constituant de véritables écrans visuels et à l’ensoleillement en cœur d’îlot. Le confinement des parcelles a 
des conséquences sur la qualité du cadre de vie. 
Ces héberges hautes correspondent à des campagnes de densification et surélévation du bâti, ici de 
second rang et ailes en retour. Sur certaines parcelles, ces héberges aveugles et maçonneries hétérogènes 
et altérées, sont issues de curetages laissant apparaître des murs « en attente » d’adossement. Ces héberges 
non enduites et souvent mal jointoyées sont la cause de nombreux désordres dues aux infiltrations dans les 
maçonneries. 
Le mauvais état de conservation général de ces maçonneries est souvent dû soit à la négligence des propriétaires mais aussi à celle des 
professionnels, maîtres d’œuvre et artisans qui ont pourtant pour mission de conseiller les maîtres d’ouvrage. Lors d’une opération de 
réhabilitation, l’économie du ravalement des façades non visibles a des conséquences préjudiciables. 
Ce diagnostic révèle un manque d’entretien courant dû à la non-accessibilité de l’ensemble des murs et couvertures, depuis les parcelles 
mitoyennes mais aussi de la parcelle concernée. 
La surdensification, notamment des commerces dans les cours, a pour corollaire une absence de surveillance des ouvrages et surtout le 
manque d’entretien périodique que nécessite un immeuble. Les propriétaires font souvent l’amalgame entre la garantie des ouvrages par 
la maîtrise d’œuvre et les artisans et l’entretien courant qui est à leur charge dès qu’ils réceptionnent l’ouvrage. 
Les cartes des couvertures et celle des héberges sont révélatrices de ces difficultés auxquelles il faut pallier car elles induisent des surcoûts 
prohibitifs pour la collectivité (subventions, défiscalisation, assurances, pour des travaux lourds qui devraient être évités). 
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Exemples de murs d’héberges et d’adossement au 2 bis rue du rivage et au 13 rue Sainte Barbe 
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REPÉRAGE DES MURS D’HÉBERGES AVEUGLES DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 1 0 .  É T A T  S T R U C T U R E L  D E S  B Â T I M E N T S  
 

Quatre états structurels ont été identifiés :  
 

- bon ou moyen : correspondent aux bâtiments dont les structures constituant le gros œuvre (caves, murs en 
élévation, escaliers, poutraisons, charpentes) et le second œuvre ne présentent pas de désordres ni de 
pathologies importantes. 
 

Les immeubles de cette catégorie représentent 44% des immeubles sur l’ensemble des deux îlots. 
 

- dégradé : correspond aux bâtiments dont le gros œuvre et le second œuvre sont en mauvais état : 
structures en bois attaquées par espèces biologiques comme les champignons ou les capricornes, structures 
porteuses en maçonneries présentant des désordres dues à la transmission des charges, tassement différentiel, fissures, etc. Pour cette 
catégorie de bâtiment, le second œuvre est également abîmé, vétuste : enduits de façade altéré, menuiseries cassées, matériau de 
couverture détérioré avec souches de cheminées peu stables, plafonds en mauvais état, revêtements muraux et sols dégradés. 
Si, dans de nombreux cas, cet état est avéré lorsque la visite de l’intérieur de l’immeuble a permis de constater les désordres, il est supposé 
lorsque seulement une partie de l’immeuble a été vu. 
 

Cette catégorie est dominante et représente 48 % des immeubles sur l’ensemble des deux îlots. 
 

- très dégradé : correspond aux bâtiments dont le gros œuvre et le second œuvre sont très dégradés et présentent des problèmes de 
stabilité et de solidité (planchers, escalier, couverture, façade, etc. effondrés) mais sont réhabilitables. 
 

Cette catégorie représente 8% des immeubles sur l’ensemble des deux îlots. 
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Exemple de bâtiment en bon état structurel, 
 8, place du Château 

Exemple de bâtiments en état structurel dégradé, 
 31 33, rue de l’Horloge 

Exemple de bâtiments en état structurel très dégradé, 
 11, rue Sainte Barbe 
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ÉTAT STRUCTUREL DES BÂTIMENTS DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 1 1 .  É T A T  S A N I T A I R E  D E S  B Â T I M E N T S  E T  D E S  E S P A C E S  L I B R E S  
 

Trois états sanitaires ont été identifiés :  
- bon ou moyen 
- manque d’entretien ou vétuste 
- insalubre 
 

Il a été jugé pertinent de différencier l’état sanitaire général du bâti de l’état structurel (carte précédente) 
pour obtenir des constats plus exhaustifs en croisant plusieurs entrées, comme, par exemple, l’occupation 
totale et l’insalubrité. Le but est par exemple de localiser les parcelles présentant une urgence sanitaire 
nécessitant des actions de relogement. 
 
 Dans la majorité des cas, le mauvais état s’explique par un défaut d’entretien des immeubles et/ou par le 
type l’occupation (mauvaise gestion du propriétaire bailleur, fonctions inadaptées, non suivi du bâtiment, 
absence de budget d’entretien amélioration).  
Le mauvais état structurel est souvent lié à des interventions qui ont engendré des pathologies : mauvaise 
réhabilitation des années 1980-90 ayant utilisé des matériaux en rupture avec la typologie d’origine (mauvais choix techniques et de 
matériaux comme par exemple la pose, dans les cages d’escalier, d’un revêtement non respirant, type plastique, qui retient l’humidité et 
entraine à terme le pourrissement des bois).  

Les bâtiments présentant un état sanitaire bon ou moyen représentent 39% des immeubles sur l’ensemble des deux îlots, et correspondent 
à des bâtiments entretenus, constituant un cadre de vie décent. 
 

Les bâtiments présentant un état non satisfaisant sont dominants et représentent 43% des immeubles sur l’ensemble des deux îlots. Ils 
souffrent d’un manque d’entretien. Ils correspondent à des bâtiments cumulant plusieurs dysfonctionnements, créant un cadre de vie peu 
satisfaisant. Cette catégorie regroupe les immeubles dont les parties communes ne sont pas régulièrement nettoyées, sont encombrées 
de poubelles, de vélos, de poussettes et servent de remise aux occupants, dont les installations électriques, de plomberie, de chauffage 
sont défectueuses ou dont les façades n’ont pas été récemment ravalées. Les pigeons envahissent les combles et détériorent les 
charpentes et maçonneries. La simple pose de grillages permettrait de pallier ce problème récurrent à Sedan. 
 

On compte également 18% de bâtiments insalubres présentant un danger pour la santé de leurs occupants. 
 

Ces états structurels et sanitaires peuvent être croisés avec l’état de vacance. On recense 44% de parcelles totalement occupées et 16% 
de parcelles totalement vacantes, signe d’une dévitalisation préoccupante du centre ancien.  
 
L’état sanitaire des cours. Trois états sanitaires ont été identifiés : Entretien courant, vétuste, insalubre. Ce repérage permet de localiser les 
situations alarmantes et le « mal vivre ». 
 

 La moitié des espaces libres (50%) présente un niveau d’entretien courant satisfaisant. 39% sont, par manque d’entretien, vétustes. Les 
espaces libres insalubres représentent 11% et correspondent à des cours présentant un état sanitaire alarmant : espaces libres utilisés 
comme décharge, traitement de sol en très mauvais état, eaux stagnantes, etc. Ces situations sont dues à une absence de gestion des 
bailleurs et l’incivilité des locataires. 
Une grande campagne publique de nettoyage, en mettant des bennes à disposition et en assurant un contrôle, est à engager d’urgence. 

LA LÉGENDE DU PLAN 
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ÉTAT SANITAIRE DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES LIBRES DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 1 2 .  O C C U P A T I O N  D E S  B Â T I M E N T S  
 

Cette carte révèle que 58 % des bâtiments sur l’ensemble des deux îlots sont entièrement occupés. 
 
Les bâtiments partiellement occupés représentent 10% des entités bâties sur l’ensemble des deux îlots. 
 
32% des immeubles sur l’ensemble des deux îlots sont totalement vacants.  
 
Il faut noter ici que les bâtiments identifiés comme insalubres dans la carte ci-dessus correspondent aux 
bâtiments vacants. 
 
Cette thématique est à croiser avec celle de l’état sanitaire des bâtiments et nécessite une enquête sociale plus approfondie afin de 
préciser l’état des logements et les conditions de vie des locataires ou propriétaires occupants. Au regard des normes d’habitabilité et 
d’exigence de confort que nous aspirons atteindre pour l’ensemble des citoyens, des efforts sont à engager impliquant de nombreux 
acteurs. Le cadre de la modification du PSMV reste celui d’un document d’urbanisme, gérant le droit des sols et «l’enveloppe 
patrimoniale », par sa protection et sa mise en valeur. La question principale reste bien ici, celle des conditions de vie, des aspects 
sociétaux et de l’amélioration des aspects sanitaires préoccupants. C’est cette complémentarité qui doit s’engager parallèlement à la 
modification, dans le cadre du PNRQAD. 
 
 
 
 

LA LÉGENDE DU PLAN 
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OCCUPATION DES BÂTIMENTS DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 1 3 .  T Y P E  D ’ O C C U P A T I O N  D E S  R D C  
 

Cette carte indique les types d’occupation des rez-de-chaussée donnant sur la rue qui sont majoritairement 
occupés par des logements (59%). Elle permet de localiser les secteurs résidentiels.  
 
Pour les rez-de-chaussée commerciaux, 2 types de commerce ont été distingués car ils n’engendrent pas le 
même type d’occupation dans la parcelle :  
 

- café/restaurant/hôtel dont l’implantation peut générer des problèmes liés à l’installation de cuisines, de 
locaux de stockage, d’accessoires techniques. Ils représentent 28,5% de la totalité des RDC sur rue. 
- les commerces : représentent 12,5% de la totalité des RDC sur rue.  
 
Les rez-de-chaussée vacants ont été signalés par une pastille rouge. Représentant 21% de la totalité des rez-
de-chaussée donnant sur la rue, ils posent la question du type d’occupation à proposer dans le cadre d’une 
réhabilitation. 
 
Cette carte nous permet de poser la question de la transformation ou du maintien des devantures commerciales. Le commerce sedanais, 
comme celui de tous les centres historiques traverse une crise extrêmement importante. Le commerce de proximité disparaît au profit de 
moyennes surfaces et de grandes surfaces en péri centre. L’absence de locaux communs pour les immeubles, d’entrées confortables est 
à Sedan une des réponses que l’on peut apporter.  
La mutation des commerces en logement pose de nombreuses questions dont les trois principales sont :  
. celle du maintien de la devanture commerciale, ce qui est souvent incohérent avec un programme de logement 
. celle de la transformation de la devanture en soubassement maçonné d’immeuble reprenant le rythme des percements des étages, ce 
qui n’a pas de sens 
. celui du logement en RDC, souvent mono éclairé et profond, posant des problèmes de sécurité pour les occupants et de promiscuité 
avec la rue. Ces logements, mal habitables, sont l’objet d’un « turn-over » de locataires qui n’ont jamais choisi ce type d’habitat. 
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TYPE D’OCCUPATION DES RDC DES ÎLOTS 1 ET 3 
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3 . 1 4 .  V A L E U R  P A T R I M O N I A L E  D E S  B Â T I M E N T S  E T  D E S  E S P A C E S  L I B R E S  
Les bâtiments : 
La carte de la valeur patrimoniale du bâti distingue trois catégories d’entités bâties 
classées selon leur intérêt patrimonial : 
- première catégorie : les entités bâties anciennes (jusqu’à la fin du XIXe siècle) 
- deuxième catégorie : les entités récentes   
- troisième catégorie : les annexes 
 
La première catégorie regroupe trois types : 
1er type : Les entités anciennes ayant subi peu de transformations : valeur 
patrimoniale sauvegardée. On s’inscrit dans une logique de réparation et 
réhabilitation pour les volumes, structures, distribution et éventuellement décors 
intérieurs. 
2e type : Les entités anciennes ayant subi des transformations : valeur patrimoniale 
épargnée. On conserve le patrimoine en place, on le répare, on se situe dans une 
logique de réhabilitation des volumes, des structures et des parties communes. Par 
contre, on s’inscrit dans une logique d’adaptation à des programmes actuels dans 
les parties privatives pouvant nécessiter des interventions importantes. 
3e type : Les entités anciennes ayant subi des transformations majeures : valeur 
patrimoniale altérée. L’absence de patrimoine permet un autre mode de 
fonctionnement en recomposant complètement les intérieurs, en intervenant 
éventuellement sur les volumes et façades mais aussi en démolissant et en proposant une architecture nouvelle ou en dégageant un 
espace libre. 
 

La deuxième catégorie :  
Les entités récentes (années 1970 - début XXIe siècle) qui s’assimilent généralement aux entités du troisième type de la première 
catégorie. 
 

La troisième catégorie, les annexes regroupent deux types (sans indication de datation) 
- les annexes cohérentes 
- les annexes incohérentes 
 
Détail de la classification des entités anciennes 
Les entités anciennes ayant subi peu de transformations : valeur patrimoniale sauvegardée  
Elles représentent 6%  Il s’agit généralement de parcelles au bâti ancien, ayant subi peu de transformations, présentant encore 
aujourd’hui suffisamment d’éléments à valeur patrimoniale conservée :  
. organisation générale des espaces bâtis et libres sur la parcelle (cours et jardins), 
. éléments de structure du ou des bâtiments principaux (structure des planchers et des façades, charpentes), 
. parties communes (circulations verticales et horizontales),  
.  aménagements intérieurs des parties privatives… 
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VALEUR PATRIMONIALE DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES LIBRES DES ÎLOTS 1 ET 3 
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Les entités anciennes ayant subi des transformations : valeur patrimoniale épargnée 
Elles représentent 32%. Ce sont des bâtiments ayant subi des évolutions et des transformations, mais présentant encore aujourd’hui des 
éléments à valeur patrimoniale perceptibles comme :  
. l’organisation générale des espaces bâtis et libres sur la parcelle (cours et jardins),  
. des éléments de structure et de distribution des bâtiments principaux conservés, restaurés ou remplacés partiellement (structure des 
planchers et des façades, charpentes, escaliers), 
. des aménagements intérieurs des parties communes ou privatives ayant subi des transformations ponctuelles.  
 

Ces entités ont soit fait l’objet de réhabilitation notamment au XIXe siècle lors de la reconstruction des façades sur rue, ou plus récemment 
lors des réhabilitations des décennies 1970/1990. Ces transformations n’ont pas porté atteinte à la valeur patrimoniale générale de 
l’ensemble bâti.  
 
Les entités anciennes ayant subi des transformations majeures : valeur patrimoniale altérée 
Elles représentent 43%. Il s’agit de parcelles occupées par des bâtiments ayant subi des évolutions et transformations très importantes, ne 
présentant plus aujourd’hui suffisamment d’éléments à valeur patrimoniale perceptibles :  
. organisation générale des espaces bâtis et libres sur la parcelle altérée,  
. éléments de structure, de distribution et traitement de façades du ou des bâtiments principaux reconstitués avec des techniques 
modernes (structure des planchers et des façades, charpentes), ou remplacés (escaliers),  
. aménagements intérieurs des parties communes ou privatives « modernisés » sans respect des dispositions initiales…  
Ces entités ont, soit fait l’objet de réhabilitations lourdes, sous forme de démolition/reconstruction des structures (réhabilitation des 
décennies 1970/90, façadisme), soit subi plusieurs campagnes ponctuelles de travaux, réalisées sans respect des dispositions d’origine. 
 
Détail de la classification des entités bâties XXe 
Les entités récentes - années 1970-début XXIe siècle – (3% du bâti XXe) 
Il s’agit de parcelles occupées par des constructions postérieures à 1970, dont l’éventuel intérêt patrimonial ne peut, étant donné leur 
période de construction trop récente, être évalué. 
 
Pour ne pas fausser la lecture générale de la valeur patrimoniale des entités bâties, les annexes n’ont pas été analysées selon les mêmes 
critères mais ont été classées en fonction de leur cohérence par rapport au bâti et aux espaces libres de la parcelle. Les annexes 
représentent 16% des entités bâties. Toutes les annexes sont dans la catégorie : « devant être améliorée ou supprimée ». 
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Les espaces libres : 

Un diagnostic sur la valeur patrimoniale des espaces libres a été mené. Trois catégories d’espaces libres ont été définies :  

Les espaces libres à valeur patrimoniale : cette catégorie représente 24%. Elle correspond à une cour ou un jardin dont les dispositions 
d’origine ont été sauvegardées : emprise au sol et proportions, revêtement (pavés, dessins des jardins, plantations et arbres 
remarquables), dispositifs anciens d'écoulement des eaux (fils d'eau, pierres percées, grilles ou regard), traitement des limites (grille, mur-
bahut), décors architecturaux et paysagers (sculptures, fontaines, puits, pompes à eau, chasse roue). 

Les espaces libres à valeur patrimoniale altérée : cette catégorie représente 48%. Elle correspond à une cour ou un jardin dont les 
dispositions d’origine ont été partiellement conservées mais ont été altérées (revêtement en rupture, réduction de l’emprise). Il s’agit 
d’espaces dont les principales caractéristiques sont restituables et qui doivent rester libres de constructions.  

Les espaces libres sans valeur patrimoniale : cette catégorie qui représente 28%. Elle correspond à des espaces libres issus de démolition, 
à des parkings ou à des cours ou des jardins créés lors d’opérations récentes. La plupart doivent faire l’objet d’une requalification.   
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4 .  L E S  I N T E R V E N T I O N S  E N V I S A G E A B L E S  

4 . 1 .  L E S  C R I T È R E S  D E S  I N T E R V E N T I O N S  E N V I S A G E A B L E S  
 
Du diagnostic se dégagent 12 critères permettant de définir des interventions garantissant l’amélioration du cadre de vie et la 
conservation du patrimoine urbain et architectural du centre historique de Sedan. 
 
CRITÈRE 1  
Voir, dans le diagnostic, le plan de repérage du bâti 
La prise en compte de l’organisation du parcellaire et du bâti dans le tissu urbain historique. Quelque soit le type d’intervention il convient 
de maintenir une cohérence dans l’organisation des parcelles et dans l’implantation et la hiérarchisation du bâti dans la parcelle. 
Application du critère 1 : 
- Définir des ensembles parcellaires homogènes à l’intérieur desquels le regroupement de parcelle peut être envisageable. 
- Matérialiser la délimitation parcellaire lorsque celle-ci est entre deux espaces libres, par un mur de clôture maçonné (Cf orientation 
d’aménagement traitant des murs de clôtures) 
Remarque : 
Les conditions d’application du critère 1 concernant la conservation des limites parcellaires n’est pas incompatible avec la création de 
communications entre parcelles. 
 
CRITÈRE 2 
Voir, dans le diagnostic, le plan des accès et communications aux parcelles et aux bâtiments 
Le maintien des accès aux parcelles et au cœur d’îlot. Ces organes de distribution (couloir, passage cocher…) qui relient l’espace public 
aux espaces libres privatifs sont indispensables pour le bon fonctionnement des ensembles bâtis.  
Quelque soit le type d’intervention, il convient de maintenir ces accès dans leur fonction initiale. 
Application du critère 2 : 
- Dans le cadre d’une réhabilitation regroupant plusieurs immeubles, les accès, couloirs ou passages cochers doivent être maintenus. 
Remarque : 
Le maintien des accès aux parcelles est également important pour améliorer la sécurité incendie en favorisant la desserte du cœur d’îlot. 
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CRITÈRE 3 
Voir, dans le diagnostic, le plan « nature des espaces libres », et « superficie des espaces libres » 
Conforter la fonction essentielle des espaces libres : le maintien de la salubrité et de la qualité du cadre de vie. 
Dégager les « petits espaces libres » en leur redonnant la surface de la cour traditionnelle. 
Application du critère 3 : 
- Maintenir la superficie des espaces libres conforme aux cours traditionnelles (voir plan de superficie des espaces libres). 
- Empêcher la privatisation de ces espaces libres ou la division par des clôtures. 
- Supprimer les bâtiments qui empiètent sur l’espace de la cour. 
- Améliorer l’ensoleillement de ces espaces par l’arasement des clôtures. 
- Restaurer ou réaménager les ouvrages assurant l’évacuation des eaux de pluie 
- Privilégier l’aménagement des locaux techniques pour les services de l’immeuble dans les rez-de-chaussée des bâtiments principaux ou 
secondaires afin de ne pas encombrer l’espace de la cour. 
- Prévoir et assurer un bon niveau d’entretien courant de ces espaces. 
 
CRITÈRE 4 
Voir, dans le diagnostic, le plan « nombre de niveaux des bâtiments » 
Maintenir les gabarits qui assurent l’unité architecturale et urbaine caractéristique du centre historique de Sedan. 
Intervenir sur la stratification historique des immeubles pour dédensifier le cœur d’îlot. 
Application du critère 4 
- Maintenir une cohérence des gabarits des immeubles le long des voies. 
- Dédensifier le cœur d’îlot, en particulier la partie ouest de l’îlot 1, en travaillant sur le volume enveloppe des bâtiments de second rang. 
- Restituer les gabarits des XVIIe ou XVIIIe siècles pour les immeubles ayant reçu une surélévation dégradante structurellement et 
architecturalement. 
 
CRITÈRE 5 
Voir, dans le diagnostic, le plan « formes des volumes de couvertures » 
Améliorer le traitement des couvertures souvent en mauvais état de conservation et assurer une meilleure unité architecturale et urbaine. 
Réduire le nombre de grandes héberges résultant des hauts combles mono orientés. 
Application du critère 5 
- Réduire ou limiter le nombre de chéneaux encaissés et autres dispositions entrainant des dégradations des bâtiments. 
- Maintenir ou créer des accès facilitant l’entretien des couvertures et des évacuations des eaux pluviales. 
- Prévoir et assurer un bon niveau d’entretien courant de ces espaces. 
- Envisager la réduction de la hauteur des combles des bâtiments secondaires. 
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CRITÈRE 6 
Voir, dans le diagnostic, le plan « matériaux de façade » 
Maintenir la cohérence des façades du centre historique de Sedan. 
Améliorer l’état sanitaire des maçonneries 
Améliorer les performances thermiques des immeubles. 
Application du critère 6 
- Assurer l’emploi d’enduit à la chaux aérienne (CL) pour les façades en maçonnerie de moellons.  
- Enduire les maçonneries de moellons qui ont perdu leur épiderme ou qui n’ont jamais été enduites afin de protéger les mortiers et 
supprimer les entrées d’eau et d’éviter le développement des micro-organismes. 
- Le matériau de façade doit être « perspirant » afin de permettre l’évacuation de l’humidité qui transite dans les maçonneries. 
- Lors du ravalement d’une façade, toutes les précautions doivent être prises afin de ne pas occulter les bouches de ventilation. 
- Envisager la mise en œuvre d’enduit isolant lorsque le traitement des modénatures de façade le permet (enduit au chanvre par 
exemple). 
Remarque : 
Le traitement de façade ayant des conséquences directes sur le confort des intérieurs, il convient donc de ne négliger aucune paroi 
extérieure : héberges, façade adossée en limite séparative…etc. 
 
CRITÈRE 7 
Voir, dans le diagnostic, le plan « repérage des murs d’héberges aveugles » 
Réduire l’incidence des murs d’héberges ou d’adossement de grande hauteur qui confinent les parcelles. 
Application du critère 7 
- Supprimer les annexes ou bâtiments secondaires qui ne peuvent être réhabilités et qui portent atteinte à la valeur patrimoniale des 
ensembles bâtis. 
- Permettre l’ouverture de baies dans les murs aveugles afin d’organiser et de composer des façades avec des travées de baies. 
Remarque : 
La disparition des murs d’héberges de grande hauteur contribue à l’amélioration des espaces libres et du confort des logements. 
 
CRITÈRE 8 
Voir, dans le diagnostic, le plan «état structurel des bâtiments » 
Concentrer les interventions sur les bâtiments les plus dégradés. 
Viser une amélioration durable de l’état structurel des bâtiments. 
Application du critère 8 
- Résoudre les problèmes de structure des bâtiments à la source. Les réhabilitations utilisant les doublages ne peuvent satisfaire cette 
condition. 
- Traiter les bâtiments dans leur ensemble, ou de façon plus étendue, à un ensemble de bâtiments. 
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CRITÈRE 9 
Voir, dans le diagnostic, le plan «état sanitaire des bâtiments et des espaces libres » 
Améliorer les conditions de salubrité des bâtiments et des espaces libres. 
Application du critère 9 
Prévoir pour toutes opérations, l’aménagement de locaux communs et tout équipement permettant et facilitant l’entretient courant des 
ouvrages et des espaces libres. 
 
CRITÈRE 10 
Voir, dans le diagnostic, le plan «occupation des bâtiments» 
La réhabilitation des bâtiments doit rendre plus attractif les logements des immeubles du centre historique de Sedan. 
Application du critère 10 
- Adapter les logements aux modes de vie actuels 
- Privilégier l’aménagement de grands logements traversants. 
 
CRITÈRE 11 
Voir, dans le diagnostic, le plan «type d’occupation des rez-de-chaussée» 
Améliorer l’organisation des parties communes des immeubles en les adaptant au mode de vie actuel. 
Maintenir le traitement de façade d’origine en rez-de-chaussée et assurer sa cohérence avec l’ensemble de l’élévation de l’immeuble. 
Application du critère 11 
- Intégrer des locaux communs dans l’aménagement des rez-de-chaussée des immeubles de premier ou de second rang. 
- Conserver les baies des façades commerciales, quel que soit l’usage du rez-de-chaussée. 
Remarque : 
Dans le cas d’aménagement de logements dans un ancien rez-de-chaussée commercial, l’adaptation de la façade commerciale à ce 
nouvel usage se fera par le traitement des menuiseries et non par le redimensionnement des baies. 
 
CRITÈRE 12 
Voir, dans le diagnostic, le plan «valeur patrimoniale des bâtiments et des espaces libres» 
Pour le bâti : 
Valoriser et améliorer le patrimoine architectural. 
Améliorer l’intégration des bâtiments récents 
Pour les espaces libres : 
Valoriser et améliorer les espaces libres à valeur patrimoniale 
Améliorer le traitement et l’intégration dans le tissu urbain des espaces libres issus de démolition 
Application du critère 12 
- Restaurer et réaménager les bâtiments à valeur patrimoniale. 
- Adapter les logements au mode de vie actuel sans porter atteinte aux éléments patrimoniaux. 
- Lors d’une opération globale, prévoir les plus importantes adaptations dans les corps de bâtiments présentant le moins d’intérêt 
patrimonial. 
- Supprimer les annexes incohérentes altérant les espaces libres et les bâtiments d’intérêt patrimonial. 
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4 . 2 .  L E  P L A N  D E S  I N T E R V E N T I O N S  E N V I S A G E A B L E S  
Cette carte permet de localiser et de définir les différents types d’interventions réalisables dans les 
îlots 1 et 3. 
Au préalable, sont repérés, en liseré de pointillés bleus, les ensembles parcellaires homogènes dans 
lesquels les regroupements de parcelles ou de bâtiments sont réalisables sans dénaturer 
l’organisation parcellaire historique. 
 
Pour les bâtiments existants on distingue : 

- les bâtiments à conserver, pour lesquels on distingue trois types d’interventions : 
. En aplat gris : les bâtiments à réhabiliter et à restaurer qui concernent 45% des emprises 
bâties existantes 
. En aplat orange : les bâtiments nécessitant des transformations partielles, principalement 
dans leur partie commune ou dans la redistribution des appartements. Ils représentent 6,5% 
des emprises bâties existantes. 
. En aplat rouge : les bâtiments à réhabiliter en totalité, impliquant des interventions sur le 
gros œuvre. Ils représentent 9,5% des emprises bâties existantes. 

 
- Les bâtiments pouvant être supprimés. Ils représentent 9% des emprises bâties existantes. Ce 

sont des bâtiments sans valeur patrimoniale, dont le bon état structurel et sanitaire peut 
justifier leur conservation, mais dont la démolition peut être envisagée dans le cadre d’une 
opération globale de restructuration. 

- Les bâtiments devant être supprimés. Ils représentent 30% des emprises bâties existantes. Ce 
sont des bâtiments en mauvais état structurel et sanitaire. Ils contribuent également à 
l’altération de la salubrité des îlots et de la qualité du cadre de vie. 

 
Sont également représentés sur ce plan les bâtiments pouvant être construits. Ces emprises 
constructibles consistent, pour la plupart d’entre elles, à étendre des bâtiments existants afin 
d’aménager des logements de plus grande dimension et à orientation multiple. 
 
Sont également repérés par des flèches bleues les murs d’adossement dans lesquels il serait souhaitable de créer des ouvertures afin de 
rendre les logements traversants. L’ouverture des baies doit être conditionnée par la réalisation de façades ordonnancées. 
 
Dans le cas de la réalisation de l’opération de démolition reconstruction sur les parcelles 41 et 37 de l’îlot 3, les façades des bâtiments à 
démolir doivent être intégralement conservées et restaurées. Elles sont indiquées par un liseré rouge sur le plan. 
 
Dans le cas d’une démolition de bâtiment adossé à une limite séparative, le maintien de la limite peut être indispensable afin de 
conserver l’organisation parcellaire qui structure l’ensemble de l’îlot. Dans ce cas, ces limites sont repérées sur le plan par un liseré bleu 
pâle en pointillés. La conservation de ces clôtures n’est pas incompatible avec la création de communications entre les parcelles. 

LA LÉGENDE DU PLAN 
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LES INTERVENTIONS ENVISAGEABLES DANS LES ÎLOTS 1 ET 3 
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4 . 3 .  L E  P L A N  D E S  A M É N A G E M E N T S  
E N V I S A G E A B L E S  D E S  E S P A C E S  L I B R E S  
Cette carte permet de visualiser l’organisation des espaces libres 
obtenus suite à la réalisation des interventions proposées dans la carte 
précédente.  
On observe le maintien de la cohérence du parcellaire historique 
structurant les îlots. 
 
On constate, en confrontant cette carte avec la carte des superficies 
des espaces libres du diagnostic, la résorption des espaces libres de 
petite dimension qui ne sont plus qu’au nombre de 2.  
En comparant les deux cartes, on observe également l’augmentation 
du nombre de cours de grande dimension. Ces espaces libres, dont les 
dimensions correspondent aux proportions de cours traditionnelles, 
contribuent à améliorer considérablement la qualité du cadre de vie 
du cœur des îlots 1 et 3, tout en respectant la cohérence parcellaire 
du tissu urbain historique. 

LA LÉGENDE DU PLAN 
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LES AMÉNAGEMENTS ENVISAGEABLES DES ESPACES LIBRES DANS LES ÎLOTS 1 ET 3 
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4 . 4 .  L E  P L A N  D E  S I M U L A T I O N  D ’ A M É N A G E M E N T  
Cette carte illustre l’ensemble des aménagements rendus possibles par la présente proposition de 
modification de PSMV sur les îlots 1 et 3. Il s’agit ici d’une simulation à « maxima » regroupant 
l’ensemble des aménagements possibles. 
 
Ce plan permet de révéler comment le maintien de la trame parcellaire historique structurante et la 
conservation des bâtiments à valeur patrimoniale, permettent à la fois d’assurer qualitativement la 
restructuration des cœurs d’îlots sans en déstructurer son organisation historique, et de garantir la mise 
en valeur de ce patrimoine urbain. 
 
Les accès et les communications ont été repérés afin que cette carte permette de bien évaluer la 
perméabilité des espaces et la desserte des volumes bâtis. On observe ainsi que la dédensification du 
cœur d’îlot permet une amélioration notable des conditions d’accessibilité des parcelles et des 
bâtiments. 
 
 

LA LÉGENDE DU PLAN 
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SIMULATION D’AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS 1 ET 3 
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5 .  P R O P O S I T I O N  D E  P L A N  D E  S A U V E G A R D E  E T  D E  M I S E  E N  V A L E U R  
 
Ce plan constitue la proposition de plan de 
sauvegarde et de mise en valeur pour la 
modification 2014.  
 
Il traduit les objectifs de préservation et de mise 
en valeur du patrimoine et les possibilités 
d’évolutions et d’interventions fixés par la 
présente étude. 
 
L’application de la nouvelle légende nationale 
a permis d’affiner le document sur 3 points: 
 
- La précision du degré de protection des 
immeubles au titre de la loi sur les Monuments 
Historiques (MH) en distinguant les immeubles 
intégralement protégés MH, en aplat noir sur le 
plan, des bâtiments partiellement protégés, 
repérés par une étoile noire sur le plan. Ces 
derniers sont donc soumis aux protections au 
titre du PSMV pour les parties qui ne sont pas 
protégées MH. 
 
- La hiérarchisation des protections des 
immeubles bâtis et non bâtis au titre du PSMV.  
 
- La constructibilité limitée des espaces libres en 
simple hachure qui autorise, dans le cadre défini 
par le règlement, les constructions d’appentis et 
de cages d’ascenseur. 
 
 
 

LÉGENDE DU PSMV 
DE LA MODIFICATION 2014 
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