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Ville de Sézanne 

 
 

 

Etude de création d’une aire de mise en valeur du patrimoine et de l’architecture 

A.V.A.P. 
 

 

 

Réunion de présentation N°2, au groupe de travail et à la commission locale le 14/12/2015 

 

Liste des participants : 

Nom   Fonction  Organisme 

Philippe Bonnotte Maire Ville de Sézanne 

Andrée Aubès Directrice générale des services Ville de Sézanne 

Virginie Thévenin Architecte des bâtiments de 
France 

STAP 52 

Rocrieux Jean-Pierre Ingénieur STAP 52 

Andrée Aubès Directrice générale des services Ville de Sézanne 

Jaqueline Touchais-Yanca Maire-adjoint  Ville de Sézanne 

Virginie Morscher Vice-présidente Office de tourisme de Sé-
zanne 

Jean-François Thuillier Conseiller municipal Ville de Sézanne 

Jean-Pierre Cadet Maire-adjoint Ville de Sézanne 

Marie-France Basselier Conseillère municipale Ville de Sézanne 

Serge Bertaina DST urbanisme Ville de Sézanne 

Karine Cabastier-Weler Maire-adjoint Ville de Sézanne 

Marité Lecouturier Maire-adjoint Ville de Sézanne 

Jean Agrapart Maire-adjoint Ville de Sézanne 

Romain Karsenty Conseiller municipal Ville de Sézanne 

Jean-Pierre Lajoinie Conseiller municipal Ville de Sézanne 

Bernard Ducouret Service de l’inventaire Région Champagne-Ardenne 

Sacha Hewak Maire-adjoint Ville de Sézanne 

Guillaume Pipaud Chargé de communication Ville de Sézanne 

Pascal Lahaye Secrétariat urbanisme Ville de Sézanne 

Geoffrey Turbiak  STAP 

 



C. Alglave, Architecte – Héléna Coudray, Architecte du Patrimoine -  AVAP – Sézanne – réunion du 14/12/2015C. Alglave et Héléna  2 

L’objet de la réunion est la présentation de l’avancement de l’étude AVAP. 

Mme Alglave présente l’analyse du site et de la topographie, leurs influences sur la forme et le dé-
veloppement de la ville. 

Mme Coudray présente l’analyse historique, qui s’attache à expliquer le développement urbain de 
la Ville de Sézanne depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours en parallèle des grandes dates et évène-
ments historiques qui ont constitués l’histoire de la ville, de la région Champagne et de la France. 

Elle présente également le patrimoine militaire. 

Mme Alglave expose le principe des enquêtes qui ont été réalisées en août et septembre 2015. 

Elle présente également la classification du patrimoine architectural et un premier projet de péri-
mètre, permettant de voir que l’emprise des enquêtes s’étend au-delà des zones UA et UC du PLU. 

Mme Thévenin indique qu’il est prématuré de se positionner sur un périmètre, avant que la totalité 
du diagnostic ne soit présenté. Le diagnostic comprend l’analyse du patrimoine urbain et du patri-
moine paysager. Elle indique que l’historique est complet et qu’il sera à valoriser. Elle précise que 
l’AVAP est également un outil de projet, permettant de définir des enjeux de mise en valeur patri-
moniale. Elle précise par exemple que les devantures commerciales sont encore très présentes sur 
Sézanne.  

Mme Alglave indique, qu’en effet, le diagnostic du patrimoine urbain et paysager ainsi que le dia-
gnostic du patrimoine architectural sera présenté à la prochaine réunion. Cette première proposition 
de périmètre n’a été présentée que pour alerter sur le fait que l’étude de l’AVAP dépassait le péri-
mètre des zones urbaines UA et UC du PLU.  

Mr Philippe Bonnotte indique que lors de l’élaboration du PLU, le zonage a été prévu en fonction 
de la future AVAP. 

Mr Bertaina indique qu’en dehors des zone UA et UC du PLU, le patrimoine intéressant a été ré-
pertorié dans le cadre des PLU à vocation patrimoniale suivant l’article L123-1-5 III 2°   du code de 
l’urbanisme. 

Mr Bonnotte précise que généralement la superficie des AVAP ne dépasse pas beaucoup les pé-
rimètres de 500m des monuments historiques. 

Mme Coudray attire l’attention des élus sur le plafond remarquable du XVIe siècle, existant au 3, 
rue de l’Hôtel de ville dans un immeuble appartenant à la Ville. 

 

Une réunion intermédiaire sera organisée entre le bureau d’études et les services du STAP en avril 
2016 afin de prévoir une prochaine présentation au groupe de travail, du suivi de l’AVAP, en mai 
2016. 

 

Fait à Epernay le 05/01/2016 

 


