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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.  

 

5ème réunion de la commission locale chargée du suivi de l’AVAP du 16 juin 2017 

 

 

Liste des participants : 
 

Nom   Fonction  Organisme 

HEWAK Sacha Maire Ville de Sézanne 

LECOUTURIER Marité Maire-adjoint – Communication, affaires culturelles Ville de Sézanne 

TOUCHAIS-YANCA Jacqueline  Maire-adjoint – Patrimoine  Ville de Sézanne 

CADET Jean-Pierre  Maire-adjoint – Voirie Ville de Sézanne 

CABARTIER Karine  Maire-adjoint – Urbanisme Ville de Sézanne 

HENNEBO Roselyne  Conseillère municipale Ville de Sézanne 

GERLOT Jean-François Conseiller municipal Ville de Sézanne 

THUILLIER Jean-François  Conseiller municipal Ville de Sézanne 

STOCKER Dominique  Vice-Président Initiative Brie Champenoise 

LAJOINIE Patrice Vice-Président Office Tourisme de Sézanne et sa 

Région 

CARPENTIER Constance  Architecte des bâtiments de France UDAP 51 

RIOCREUX Jean-Pierre Ingénieur du patrimoine UDAP 51 

GAUDIN Hélène  Chargée de mission des Sites et paysage DREAL 

ROUSSET-PERRIER Mathieu Conservateur chercheur SRI Région Grand Est 

ROUSSEAU Emanuel  Président de l’association Musique Ancienne et Patrimoine 

AUBÈS Andrée Directrice des Services Ville de Sézanne 

BERTAINA Serge  Directeur du Service urbanisme Ville de Sézanne 

ALGLAVE Chantal  Architecte  Chargée d’étude 

  

Mme Alglave présente, dans une 1ère partie, la suite du règlement. Elle précise que depuis la réunion de la dernière 

commission locale du 10 février, une commission technique restreinte s’est réunie pour analyser les propositions de 

règlement. Cette commission était composée de : 

 

• Karine Welter-Cabartier, Maire-adjoint, 

• Jacqueline Touchais-Yanca, Maire-adjoint, 

• Jean-Pierre Cadet, Maire-adjoint, 

• Constance Carpentier, ABF- UDAP, 

• Jean-Pierre Riocreux, ingénieur – UDAP, 

• Serge Bertaina, Responsable de l’urbanisme – Ville de Sézanne, 

• Pascale Lahaye, secrétariat de l’Urbanisme – Ville de Sézanne, 

• Chantal Alglave, Architecte chargée d’étude. 
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Cette commission s’est réunie les 30 janvier, 26 avril et 17 mai 2017. 

 

Mme Carpentier indique que les travaux de ce groupe de travail ont été très fructueux et ont permis de faire évoluer 

et d’affiner le règlement. 

 

Les membres de la commission locale ont été destinataires du projet de règlement avec les diverses modifications. 

 

Madame Alglave présente les grandes lignes de l’organisation du règlement avec : 

 Une classification par mode constructif pour les prescriptions concernant les façades. 

 Une classification par intérêt architectural (bâtiments remarquables, bâtiments intéressants et bâtiments 

neutres ou en rupture) pour les autres éléments du règlement (conservation, toitures, menuiseries, clôtures 

…etc.) 

 

Mr le Maire, après cette présentation, demande aux participants s’ils ont des remarques. 

 

Mme Gaudin indique que l’AVAP ne peut pas réglementer les enseignes qui dépendent du code de l’environnement.  

 

Mme Alglave indique que les prescriptions du règlement seront donc transformées en recommandations 

 

Mr Stocker demande si les règles de l’AVAP n’induisent pas des surcoûts pour les propriétaires. 

 

Mr le Maire précise qu’une OPAH est mise en place et que dans ce cadre les propriétaires occupants, ayant des faibles 

revenus et les propriétaires bailleurs, pourront bénéficier de subventions. Par ailleurs, le fait d’être en AVAP permettra 

aux propriétaires de défiscaliser une partie de leurs travaux de mise en valeur du patrimoine dans le cadre de la         

Fondation du Patrimoine. 

 

Mr Rousseau précise que certains propriétaires utilisent l’argument de « ça existait déjà comme cela ». Il se demande 

s’il ne serait pas opportun de mettre en place une chartre de qualité des entreprises qui réalisent des travaux de                

réhabilitation sur du patrimoine, notamment sur les bâtiments remarquables. 

 

Mr le Maire indique qu’il est difficile de mettre en place une chartre de qualité sur un territoire de la taille de Sézanne.  

Cependant il propose d’organiser une réunion publique à destination des professionnels du bâtiments pour les sensi-

biliser aux nouvelles règles de l’AVAP. En effet les artisans du bâtiment sont les premiers interlocuteurs des proprié-

taires et, il serait souhaitable qu’ils deviennent un relais de cette politique de mise en valeur du patrimoine. 

 

Mr Bertaina rappelle l’importance des réunions mensuelles qui ont lieu le 1er vendredi de chaque mois. Lors de ces 

réunions, les propriétaires qui ont un projet, ou qui ont déposé une déclaration préalable ou un permis de construire, 

peuvent rencontrer et discuter avec le service des Bâtiments de France et les élus. Cette permanence est assurée par 

Mr Riocreux, ingénieur du patrimoine à l’UDAP. 

 

Mme Gaudin indique que la ville peut transmettre à la DREAL une demande « d’étude au cas par cas » pour être 

dispensée d’une évaluation environnementale nécessaire dans le cas d’une AVAP.  

 

Mme Alglave transmettra « l’étude au cas par cas » à la mairie. 

 

Mr le maire demande aux participants de la commission locale leur avis sur le projet d’AVAP. L’ensemble des 

membres de la commission locale chargée du suivi de l’AVAP émet un avis favorable. 

 

Mme Carpentier précise la suite de la procédure de l’AVAP : 

 Approbation de ce projet d’AVAP par le conseil municipal ; 

 Le dossier appelé « Arrêt de projet », avec la délibération du conseil municipal, est transmis à la DRAC de la 

Région Grand Est pour une demande de passage en CRPA (commission régionale du patrimoine et de           

l’architecture) ; 

 Le dossier et l’avis de la CRAP sont transmis aux personnes publiques associées pour avis, comme dans le 

cas des PLU ; 

 Le dossier, éventuellement corrigé en fonction des différents avis, est soumis à enquête publique ; 

 L’AVAP est créée par délibération du conseil municipal après avis du préfet. 



C. Alglave, Architecte – AVAP – Sézanne – réunion du 16/06/2017  3 

 

Mme Alglave présente la 2ème partie de la présentation : l’étude couleur. Elle précise que cette étude comprend : 

 Le diagnostic des couleurs du bâti de Sézanne réalisé à partir des relevés sur place, 

 Les palettes de couleurs. 

 

Elle précise que l’objectif de l’architecte-coloriste n’est pas d’imposer des couleurs mais de révéler l’identité colorée 

d’un territoire en fonction de sa géologie, de son histoire, et de son architecture. 

 

Les palettes de couleurs proposées dans l’AVAP de Sézanne sont les suivantes : 

➢ La palette des façades, 

➢ La palette des fenêtres et des volets, 

➢ La palette des portes et ferronneries, 

➢ La palette des devantures commerciales. 

 

Elle indique que cette étude sera annexée à l’AVAP et permettra de donner un cadre à des éléments perçus comme 

subjectifs « le choix de la couleur ». Ces nuanciers ont pour objectif d’assurer une cohérence globale de la ville dans 

le périmètre de l’AVAP afin d’en faciliter sa perception comme une entité globale harmonieuse. 

 

L’ensemble des participants approuve les palettes de couleurs proposées. 

 

Mme Carpentier indique qu’il est nécessaire, lorsque le document fait référence à des marques de peinture, que soit 

indiqué « ou similaire » pour éviter toutes contestations.  

 

Mr le Maire remercie les participants et précise qu’une réunion publique de présentation du projet de l’AVAP aura 

lieu le jeudi 22 juin à 19h dans la salle du Prétoire à Sézanne. 

 

Fait à Epernay le 27 juin 20178 août 2017,  

Chantal Alglave 


