
Aménagement des places d’Armes, 
Crussy et de la Halle

La démarche de projet
1.  Un plateau pavé unifiant les 3 places et les 

rues de l’hyper-centre avec pour objectif 
de déployer le cheminement piétonnier en 
rationnalisant les circulations automobiles 
et le stationnement. Ce dispositif permet de 
favoriser les terrasses et l’animation com-
merciale des places.

2.  Des aménagements respectueux de l’espace 
existant des places.

3.  Des aménagements reprenant l’histoire 
de Sedan : le château-fort, la sobriété des 
formes et des traitements, la période mé-
diévale, le « tapis de pierres » Place de la 
Halle.

4.  Des aménagements sobres et simples, 
massifs dans l’utilisation des matériaux 
et raffinés dans leurs dessins et leur mise 
en œuvre. Des matériaux nobles assurant 

la pérennité des ouvrages et la facilité de 
maintenance.

5.  Le lien Château/Meuse signifié grâce à des 
bornes portant des heaumes en fonte  et 
des mâts formant signaux.

6.  Une circulation permettant de rejoindre 
aisément le centre et d’orienter les conduc-
teurs à la recherche d’une place de station-
nement vers les grands parkings.

Place d’Armes 
1.  Redonner une vocation de place piétonne à 

cette place en réduisant le stationnement.

2.  Conforter le parvis et l’escalier de l’église en 
intégrant l’accès PMR.

3.  Rendre à la place sa belle perspective en la 
soulignant par un alignement d’arbres et un 
alignement de bancs en granite.

4.  Entre ces bancs, des bornes en pierre portant 
de petites sculptures de heaumes, inspirées 

par la collection du château, signifient le lien 
avec le château et la Meuse.

5.  Sur la place, deux mâts formant signaux font 
échos à celui implanté place Crussy. Ils sont 
implantés sur des axes qui retracent le lien 
Château/Meuse. Les lignes de lumières por-
tées en tête créent un lien dans l’espace. Ils 
portent également des projections sur le sol, 
la sonorisation et les caméras de surveillance.

6.  La réduction du stationnement permet 
d’agrandir les terrasses et les étals des com-
merces ainsi que l’installation d’une extension 
du marché ou d’événements occasionnels.

7.  Cette place devenue piétonnière pour partie 
facilite les cérémonies liées à l’église et le sta-
tionnement du dimanche matin.

Vue en perspective de la place d’Armes et de la place Crussy pour partie
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Place de la Halle 
1.  Le triangle central est réaménagé pour y 

installer un « salon urbain », conçu avec 
des bancs, des plantations et un « tapis » 
de pierres, réalisé avec des pavés de 
couleurs,s’inspirant des tapis en « Point de 
Sedan ».

2.  Le sol est dallé de granite clair pour éclaircir 
la place.

3.  Les plantations sont de faible hauteur pour 
conserver la perspective de la place.

Place Crussy 
1.  Le recalibrage de la chaussée permet d’élar-

gir considérablement les trottoirs offrant ainsi 
de nouvelles surfaces pour les terrasses des 
commerces et la possibilité de créer une place 
identifiable.

2.  Une fontaine est implantée Place Crussy - 
conçue en miroir d’eau, elle épouse la forme 
d’une ellipse avec des bancs en granite venant 
en complément pour former un ensemble 
agréable pour s’asseoir.

3.  Un mât-signal s’inscrit dans l’axe de la rue de 
la République, signifiant ainsi le lien avec la 
Meuse et le Pôle Culturel. Il fait écho à ceux 
situés sur la Place d’Armes vers le Château.

Maîtrise d’ouvrage :  Ville de SEDAN

Maîtrise d’œuvre :  Groupement Atelier RENAUDIE - Bureau d’Études DUMAY

Coût des travaux : 2 300 000 € HT

Vue en perspective de la place Crussy

Vue de la place de la Halle


