
Les places et 
les espaces ouverts : 
des respirations dans la ville

Les places sont comme des respirations le long des déplace-
ments et permettent de révéler les édifices emblématiques. 
À Sedan, elles peuvent être classées en trois catégories : 
   les places urbaines majeures : elles mettent en valeur un 
monument et participent fortement à la mise en scène de la ville ; 
  les places historiquement constituées : issues de démolition 
ou de remodelage après les destructions de la Seconde Guerre 
mondiale, ces places apparaissent aujourd’hui mal définies et 
déstructurées ; 
  les places d’accompagnement : elles constituent des espaces 
de proximité, de connexion entre différentes entités urbaines ou 
paysagères.
Comme dans d’autres villes françaises touchées par le dévelop-
pement euphorique de la circulation automobile, les espaces 
publics de Sedan sont dévalorisés par le surdimensionnement 
des voies de circulation, par le nombre élevé d’aires de station-
nement sur les espaces majeurs et emblématiques de la ville, 
mais aussi par le revêtement en « enrobé » peu esthétique. 
Que propose le plan de sauvegarde et de mise en valeur ? Il 
préconise de réaménager ces places en donnant, par exemple, 
plus de places aux piétons, en réorganisant le stationnement, en 
posant des matériaux de sol qualitatifs, mais aussi en remodelant 
les lieux en accord avec leur configuration d’origine (nouveaux 
tracés de voirie, plantations, mise en scène de monuments, 
suppression de bâtiments parasites, réouverture ou aménage-
ment d’accès…).
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La ville de Sedan est constituée d’un réseau de places et 
d’espaces ouverts, comme les abords des anciens 
ouvrages défensifs, qui constituent son patrimoine urbain.

Tu as vu toutes ces voitures sur ces places ? De 
mon temps il n’y avait pas autant de véhicules . 
C’étaient des chevaux et des charrettes, et 
toutes les odeurs qui allaient avec…

Le plan donne des idées pour réaménager, pour 
partager ces espaces aujourd’hui trop encombrés…

Que peut faire le plan de sauvegarde et de mise 
en valeur ?  

Orientations d’aménagement pour la place Nassau et
l’entrée de la rue du Ménil


