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Place et pourtours de l’hôtel de Ville :
Valorisation du patrimoine
par l’espace public

C

e chantier s’inscrit dans la poursuite de la redynamisation du cœur de ville, de l’embellissement du centre-ville. La place Drapés, très abîmée, sans définition ni qualité urbaine est
envahie et figée par la voiture.
Suite à l’annonce du programme « Action cœur de ville », la municipalité a souhaité réaliser
très rapidement des opérations concrètes répondant aux trois axes stratégiques définis dans la
convention cadre « Action Cœur de Ville ».
Ce chantier est la suite logique des travaux réalisés sur l’Hôtel de Ville à hauteur de 3 millions
d’euros.
Cet aménagement poursuit 3 objectifs
Une place rendue aux piétons
Un Hôtel de Ville mis en valeur et rendu à la contemplation
Une meilleure accessibilité

Une place en persepective, libre et cadrée
1861-1942. Statue centrale du Baron Thénard comme seul signe de la place

R. Mouilla, Sens. Un siècle d’image, 1994.

Un fil dans l’espace : le déroulement de lieux
ouverts
Avant 1789 puis la percée : l’Hôtel de Ville était la maison des chanoines – quartier du
cloître.
De la révolution à 1904 : maison de la famille Lorne (négociants sénonais).
1904 : l’Hôtel de Ville de Sens (acquisition de la maison Lorne par le maire Ernest Landry en
1886.

Société archéologique de Sens, ancien Hôtel de Ville de Sens, 1939

Sens. L’Hôtel de Ville a 100 ans, Musée de Sens, 2004.

Retrouver le plaisir de la déambulation et de
l’apaisement de la contemplation
Le parvis, la place Drapès, la cour intérieure, la rue Drapès, la rue de Brennus
(rue des quatre vents).

La craie, la brique, le grès : les matériaux du
Grand Sénonais
La simplicité du plan, la diversité des usages.

Valorisation du patrimoine et harmonie du cadre
de vie
Place et parvis retrouvés.

Calendrier - budget
Début des travaux rue Drapès : 15 octobre 2018
Fin des travaux rue Drapès : janvier 2019
Début des travaux place Drapès, cour intérieure et rue de Brennus : janvier 2019.
Fin des travaux place Drapès cour intérieure et rue de Brennus : fin juillet 2019.
Coût des travaux rue Drapès : 300 000 € HT
Coût des travaux place Drapès, cour intérieure et rue de Brennus : 500 000 € HT
Coût maîtrise d’œuvre : 25 000 € HT.
Subventions en cours :
FEDER
Région Bourgogne-Franche-Comté, contrat de territoire
Etat (DSIl, Action Cœur de Ville)

