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Programme de la présentation

1ère partie 

Préambule

• Qu’est-ce qu’une AVAP ?

• Pourquoi une AVAP à 

Sézanne

1 – Le site de Sézanne

2 – Le développement de la ville à 
travers son histoire 

3 - Le patrimoine paysager

4 – le patrimoine urbain

5 - Le patrimoine architectural et 
sa classification 



Programme de la présentation

2ème partie 

• Le périmètre et le zonage de 

l’AVAP

• Les dénaturations du 

patrimoines

• Le règlement



Les protections existantes 
Les Monuments historiques

Halle couverte, Inscrite, façades et couverture 02/05/1988

Puits du XVIe siècle, Classé 11/02/1911Eglise Saint-Denis, Classée 11/02/1911

Maison 3 place du Champ-Benoist, Inscrite 
façades et toiture, 9 /10/1979



➢ Mails, Site classé, 2,3ha 
(13/04/1943) 

➢ Centre Intramuros et 
secteur de la place du 
Champ-Benoist, 14,2 ha 
Site inscrit (20/05/1983)

Les protections existantes 
Les Sites



Les protections existantes 

Réhabilitations 

ou constructions 

neuves 

Avis de 

l’architecte des 

bâtiments de 

France



Qu’est-ce qu’une AVAP ?

Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine  

L’AVAP remplace les périmètres arbitraires de 500m par un périmètre global, 

prenant en compte la qualité réelle du patrimoine

L’état et la commune définissent ensemble des règles :

• de réhabilitation du bâti ancien

• d’intégration des constructions neuves 

• de protection des espaces paysagers

L’AVAP intègre le développement durable et  traduit les contraintes par des 

règles simples et consultables par tous.



Les objectifs de l’AVAP ?

• Comprendre le bâti ancien  pour mieux le protéger et mettre en valeur 

• Comprendre comment s’est constitué la ville aux cours  des  siècles

• Comprendre  « les caractères  architecturaux » de la ville pour mieux la 
rénover, la faire évoluer  sans perdre son identité



Pourquoi une AVAP à Sézanne ?

Sézanne  : 1000 ans d’histoire  et d’architecture (XIème - XXIème siècle)

Sézanne souhaite être labélisée  « petite cité de caractère » pour 
mettre en place une politique  touristique



LES APPORTS DU SITE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA VILLE



Les apports du site dans le développement de la ville

Sézanne se situe dans une cuvette au pied des coteaux, entre le plateau de la Brie 
Champenoise et la plaine de la Champagne crayeuse



Les apports du site dans le développement de la ville

Vue des coteaux 
nord, vers la route 
d’Epernay



HISTOIRE ET L’ÉVOLUTION 
DE LA VILLE



ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

1ère enceinte construite par le comte de Champagne

1053: Sézanne-en-Brie est présentée comme « castrum »

1079: Le prieuré Saint-Julien appartient à l’abbaye de Cluny

XIe et XIIe siècle : Une ville fortifiée



ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

XIe et XIIe siècle : Une ville fortifiée

FAUBOURG GOHIER

FAUBOURG DE 
BROYES

FAUBOURG NOTRE 
DAME



Dès le XIIe siècle : Une ville appartenant au réseau des foires de Champagne

Carte des villes de foire de Champagne Enluminure de Thomas III de Saluces, Le chevalier errant. Atelier du Maître de 

la cité des Dames, France, vers 1400-1405. Bibliothèque nationale de France, 

département des Manuscrits, Français. 

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE



Le témoignage de cette période faste: un réseau de caves du XI-XIIIe siècle 

remarquable

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE



Le ruisseau des auges crée vers 1050

La création d’une dérivation du 
grand  Morin, le ruisseau des Auges

Le ruisseau des Auges et sa dérivation alimentent en eau et en 
énergie hydraulique le centre ancien

La bifurcation des deux tronçons du 
ruisseau des Auges  sur la ruelle du Rû

Développement  de 
l’artisanat ( Moulins 
tanneries ….)



Sézanne et la Champagne pendant la Guerre de Cent ans

Porte du faubourg Gohier Porte de la Juiverie

Dessin de Claude Chastillon, 1560/1616.

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

Eglise St Denis



XVIe siècle: le retour à la prospérité

Gravure de l’église Saint Denis et Saint Julien au XVIe siècle.

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

SAINT JULIENSAINT  DENIS

Reconstruction de l’église Saint Denis au XVIe siècle , témoin de la prospérité de la ville



XVIIe siècle: le développement des édifices religieux

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

1619 Couvent 

des Récollets

1629 Couvent 

Notre dame des 

Bois 



XVIIe siècle: le grand incendie

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

1632 Grand incendie ravage le 

centre ancien et les faubourgs



XVIIe siècle: Reconstruction et aspect d’une ville neuve

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

Hotels particuliers 

et maisons 

bourgeoises 

reconstruits:

• sur les 

fondations 

anciennes

• en brique et 

enduit

• Le long des 

rues 

médiévales



XVIIe siècle et XVIIIe siècle: reconstruction de la ville

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

Hotels particuliers et maisons bourgeoise du centre intramuros



ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

Ensemble urbain remarquable de

maisons bourgeoises, place du

Champ Benoist ( XVIIIe siècle)

XVIIe siècle et XVIIIe siècle: reconstruction de la ville



Plan de la ville en 1770 avant la Révolution

Carte , 1770. Archives départementales de la Marne .

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XIXE SIÈCLE XXE SIÈCLE

Couvent des Cordeliers

Collégiale Saint-Nicolas

Eglise Notre-Dame

Couvent des Récollets

Sézanne compte environ 4000 habitants et un patrimoine religieux important



• 1650 

Début de la 

désaffectation 

des remparts

• 1771

Comblement des 

fossés

• 1789 

Cession des 

jardins et 

aménagement 

des doubles 

alignements

• 1791 

Démolition des 

portes

Extrait du plan de 1782

Démantèlement progressif des remparts



Les aménagements publics du XIXe siècle

La place de la République et la place du Champs Benoit

La place du marché: l’ancienne et la nouvelle halle 

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XXE SIÈCLE



Les constructions du XIXe siècle

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XXE SIÈCLE

La gare de chemin de fer vers 1851 Les casernes militaires

L’arrivée du chemin de fer et l’implantation des casernes militaires se font au sud de la ville.



Le XIXe siècle : Une nouvelle ère industrielle

ORIGINE LE HAUT MOYEN AGE XI-XIIIE SIÈCLE XIV-XVIE SIÈCLE XVIIE SIÈCLE XVIIIE SIÈCLE XXE SIÈCLE

Briqueterie
1836 Usine d’optique

1908 Usine de céramique
Labesse



DÉVELOPPEMENT URBAIN



Route de la Fère-

Champenoise

Les couvents  

Les Mails  

L’évolution de la ville au XVIIe siècle et XVIIIe siècle



L’évolution de ville : le XIXe siècle et le début du XXe siècle 



L’évolution de la trame viaire : le XXe siècle 



Le patrimoine paysager



Les cônes de vues 
remarquables



Les cônes de vue, rue de Broyes

Bâtiments mal intégrés dans leur environnement



Les cônes de vue, rue du Stade



Le mail des Religieuses

Coupe schématique



Les ruptures de la 

continuité des mails 

Rupture place de la Liberté entre le mail 

des Cordeliers et le mail des religieuses

Rupture rue des Ecoles  entre le mail des 

Acacias et le mail du Mont Blanc

Rupture à l’entrée du mail de 

Marseille avec le mail  de 

Provence



Les jardins privés sur les anciens fossés

Jardin le long du mail des cordeliers

Jardin en 

contre-bas des 

remparts est

Jardin en contre-bas des remparts nord



La synthèse du 

patrimoine paysager 



Le patrimoine urbain



Une hiérarchisation des voies issues du moyen-âge

Rue Léon Jolly

Rue de la Juiverie

Rue  de l’Hotel de Ville



La trame parcellaire
La trame parcellaire médiévale

Parcelles rue de la Halle donnant des séquences de façades étroites de 4 à 6 m 

Parcelles  de la rue Haute donnant des séquences de façades étroites de 3,8 à 5 m



Des parcelles moyennes donnant des séquences de façades de 8 à 10 m

La trame parcellaire classique  

Parcelles place de la République de 8 à 9 m

Parcelles rue Pierre Frite de 9 à 10 m



La trame parcellaire des hôtels particuliers 

Grande parcelle traversante rue Léon Jolly de 15 m de façade – Alignement continu sur la rue

Grande parcelle d’hôtel particulier entre cour et jardin, rue de la Juiverie, 22m de façade – Alignement discontinu



L'influence de la trame parcellaire sur les alignements

Alignements continus rue Bouvier-Sassot et place du Docteur Huguier

Alignements discontinus rue de l’Hôtel de Ville et rue de la Juiverie

Orientation : les

rythmes des

alignements

continus sont à

conserver et à

mettre en valeur

par des teintes

d’enduits

différentes.

Enjeu : la continuité en rez-de-chaussée est assurée par un mur de clôture plein. 



Les ruelles et les venelles

Rue des Infirmes

Rue des Teinturiers

Cour Bichot

Enjeux : Elles participent à la qualité urbaine du

centre ancien. Leur restauration avec les mêmes

matériaux qu’au XIXe siècle (paves de grès et

caniveaux) et la préservation des chasse roues et

des emmarchements participent à leur identité

médiévale.



Les aménagements du XIXe siècle

Rue Bouvier-Sassot

Rue  Léon Jolly

Utilisation

généralisée au XIXe

des pavés en grès et

des bordures en

granit dans le centre

ancien



Le mobilier urbain - L’esprit du XIXe siècle

Lisses métalliques  Bornes en pierre et boule métallique  

Bornes en fonte GHM type Hôtel de ville  

Candélabres et lanternes  

Petites bornes en pierre  Barrières en croix de saint André



Le patrimoine architectural

✓ La classification par mode constructif

✓ La classification par intérêt 

architectural , urbain et paysager



La classification par mode constructif

1 - Pierre de taille et moellons

Le prétoire

21, rue de l’Ancien Hôpital

Bâtiments  de l’abbaye de Notre-

Dame de Bricot, 24, rue Montebello

Porte chanfreinée, angle rue de 

la Halle- rue des Teinturiers



La classification par mode constructif

2 – Pan de bois destiné à 

rester apparent

Bâtiment artisanal ou agricole – 3, rue des Teinturiers et 4, Cour Bichot27, rue d’Epernay –

Encadrement de baie mouluré

Communs d’hôtels particuliers, Place de l’hôtel de Ville et rue de la Juiverie



La classification par mode constructif

2 – Pan de bois destiné à 

être enduit

5, rue Bouvier Sassot

Succession de façades  rue Bouvier Sassot

Succession de façades  rue de la Halle



La classification par mode constructif

3 – Brique et enduit

Façade « brique et enduit » avec 

nervures de brique , du XVIIIe siècle   

Cours d’Orléans et 4, rue Pierre Frite

Encadrements de baie harpés à bossage 

du XVIIe - 8, place de l’Hôtel de ville

Façade en « brique et enduit » avec nervures de brique du XVIIIe siècle  

Hotel particulier, 17 place du Champ Benoist

XVIIe et XVIIIe siècle



La classification par mode constructif

3 – Brique et enduit

56, rue de Broyes

16, rue de l’Hôtel de Ville

XIXe siècle
A partir de 1850

14, rue de l’Hôtel de Ville



La classification par mode constructif

4 – Briques et pierres

Façade en pierre de taille, brique et pierre meulière

Façade en, pierre de taille, et brique

Caisse d’Epargne

XIXe siècle
Et début du XXe siècle

Façade en pierre de taille, brique et 

enduit - Ecole construite en 1876

Façade en pierre de taille, brique  

rouge et brique jaune, céramique 

et pierre meulière



La classification par mode constructif

5 – Autres modes constructifs

Façade en béton de style Art DécoFaçade néoclassique , place de la République



Classification du bâti par mode constructif – le centre ancien intramuros



La classification selon l’intérêt architectural, urbain et paysager

Bâtiments remarquables

Immeuble, rue Pierre Frite caractéristique de 

sa typologie

Hôtel particulier, place du Champ Benoist

Bâtiment marquant par sa fonction et son histoire

– grande qualité 

architecturale

– marquants par leur fonction 

et leur histoire

– typologie caractéristique et 

sans dénaturation



La classification selon l’intérêt architectural, urbain et paysager

Bâtiments intéressants

Immeuble rue de la Halle
Bâtiment rue Naret Chenuat

– Qualité architecturale 

moyenne

– Qualité urbaine

– Qualité architecturale mais 

dénaturée

Ensemble urbain autour du marché couvert 



14, rue de l’Hotel de Ville 22,rue Paul Doumer 11, rue Aristide Briand

8, rue Léon Jolly Impasse 13, place de la Halle 

Bâtiments neutres ou en rupture



Le tracé des anciens remparts 

Mur , mail des Cordeliers

Mur des anciens remparts, mail des Cordeliers

Les murs de soutènement et 

les murs de clôture  

mur , mail des Religieuses



Les espaces 

paysagers 

remarquables

La classification de la valeur  paysagère des espaces

Les espaces 

minéraux 

remarquables

Jardins d’hôtel particulier

Ruelle privée pavée, 102 rue Notre Dame Cour pavée d’hôtel particulier, rue de la Juiverie



Le périmètre et le zonage de l’AVAP



Le périmètre et le zonage 

Secteur A : centre ancien et 

faubourgs
préserver le bâti ancien et permettre 

son évolution par des règles, 

hiérarchisées en fonction de l’intérêt 

architectural et du mode constructif.

Secteur B : Paysage naturel
Préserver les cônes de vue sur le 

centre ancien

Edicter des règles de préservation du 

paysage.

Secteur C : Extension 

urbaine en covisibilité
Préserver les vues sur des éléments de 

patrimoine urbain ou paysager par des 

règles d’intégration des constructions 

nouvelles (règles d’implantation, de 

volumétrie ou de couleurs )



Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine  - P.V.A.P.



Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine  - P.V.A.P.



Les dénaturations du patrimoine



Les dénaturations urbaines par les volumes et les ruptures d’alignement

Angle  de la rue Aristide Briand et la rue Montebello 41 et 43, rue Léon Jolly

46, place de la HalleAngle rue Léon Jolly et rue du Capitaine Faucon



Les dénaturations des percements

Création d’une porte de garage

Création d’une fenêtre horizontale Création d’une fenêtre horizontale

Réduction des fenêtres



Les dénaturations des joints et des enduits

Joint au ciment en creux

Joint au ciment beurré Enduit ciment gris

Mise à nu de la maçonnerie destinée à être enduite



Les dénaturations par les menuiseries

Volets  roulants avec coffres saillants

Abaissement des linteaux

Volets  roulants avec coffres intégrés

Volets  roulants avec coffres intégrés



Le règlement (extrait)

L’étude des « caractères  architecturaux 
et urbain » de la ville va permettre 
d’édicter des règles :

• pour mieux la rénover,

• la faire évoluer  sans perdre son 
identité





Le règlement

Couverture en petites tuiles plates et couverture en ardoises sur des 

immeubles du XIXe siècle

La couverture

Adaptation du matériau à la courbure de la toiture

Bâtiments remarquables

Petites tuiles plates: 50 à 60 unités au m²



Le règlement

Couverture en petites tuiles plates sur des « bâtiments intéressants » du 

faubourg Gohier

Les couvertures

tuile mécaniques à côte 

type H14, densité 13 au m²

Bâtiments intéressants

Tuiles mécaniques « à 

côte » sur bâtiments, 

place de la Halle -

densité 13 au m²

Couverture en petites tuiles plates 

50 à 60 unité au m²



Le règlement

Les lucarnes

Les lucarnes sont positionnées dans l’axe des baies de la façade 

Bâtiments remarquables

Lucarne capucine à croupe à 

l’aplomb de la façade
Lucarne capucine avec croupe 

débordante en léger surplomb
Lucarne capucine  à croupe 

conique débordante



1 - Pierre de taille et moellon

Mur en maçonnerie rejointoyé 

avec des joints au ciment.

Enduis à pierre vue

A.4.1.10 - Les maçonneries de moellons 

de pierre grossièrement équarris sont 

jointoyées au mortier composé de chaux 

aérienne  ou hydraulique et de sable., 

les joints étant bien pleins, largement 

beurrés et grattés à fleur de parement, 

Les joints

A.4.1.08 - Les maçonneries de 

moellons de pierre, posés en 

assises régulières, sont 

jointoyées au mortier composé 

de chaux aérienne (CL 90 et 85) 

ou hydraulique (NHL 3,5 

maximum) et de sable. Le sable 

est composé de granulométrie 

variée. Les joints affleurent la 

pierre (ni en creux ni en relief) et 

peuvent être brossés. 



2 – Pan de bois destiné à 

être enduit

A.4.2.11 – Même en cas de regroupement de parcelles sur une même propriété, chaque façade est traitée en fonction 

de sa spécificité. La différence entre les deux unités foncières est maintenue par exemple, par une teinte d’enduit 

légèrement différente pour garder la trace parcellaire. 

A.4.2.14 – Une baie peut être crée si elle respecte, par sa position et ses proportions, la composition et les proportions 

de la façade. Si elles sont présentes sur la façade, les modénatures (type encadrement de baie mouluré) seront 

reproduites à l’identique sur les baies crées.

Simulation de création d’une baie supplémentaireSuccession de façades  rue de la Halle













Merci de votre attention

Questions des participants ?

L’étude et les propositions de règlement 
ont fait l’objet de réunions de concertation :

• 6 réunions d’une commission AVAP 
sur 2 ans

• 3 réunions techniques sur le 6 derniers 
mois

La concertation


