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Lancement d’un vaste programme de rénovation de l’abbatiale
Saint-Ouen, un des joyaux du patrimoine rouennais
Des études effectuées au cours des derniers mois sur le site de l’abbatiale SaintOuen par l’architecte en chef des Monuments Historiques avaient laissé apparaître
des détériorations pouvant menacer la sécurité des visiteurs du lieu. Par précaution
et en accord avec l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), la Ville de
Rouen a décidé de fermer l’abbatiale au public fin 2020. Un vaste programme de
rénovation pour préserver cet édifice remarquable du patrimoine national, un des
rares exemples du gothique rayonnant et d’une unité remarquable classé
Monument Historique en 1840, a été lancé par l’équipe municipale.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Marie Andrée MALLEVILLE,
Adjointe en charge de la Culture et Elizabeth LABAYE, Conseillère municipale
déléguée au matrimoine/patrimoine : « Notre ville bénéficie d’un patrimoine remarquable

dont l’abbatiale Saint-Ouen constitue l’un des plus emblématiques joyaux. Sa charpente est à
elle seule un bijou architectural du même type que la fameuse forêt de Notre-Dame, avec des
dimensions supérieures puisqu'elle est longue de 137 m sous 33 m de voûtes. Depuis plusieurs
mois, nous travaillons avec l’Etat pour élaborer un vaste programme de restauration de ce site
majeur que nous sommes heureux de présenter aujourd’hui. »
L’édifice marqué par la dernière guerre, présente de nombreuses dégradations faisant l’objet
de mesures conservatoires déjà anciennes. Par ailleurs, plusieurs campagnes de rénovation
ont été lancées durant ces dernières décennies mais elles sont restées insuffisantes au bon
maintien du bâtiment face à l’absence de maintenance, aux vieillissements des matériaux et
des structures et aux dégradations des tempêtes. Des chutes de pierre sont régulièrement
constatées sur l’espace public au pied des portails, modifiant la silhouette et l’aspect de
l’édifice. Plusieurs campagnes de purge ont été réalisées au fil des ans, la plus récente ayant
eu lieu en mai 2019, mais deviennent impossibles sans mettre en péril la solidité à froid des
structures.

Un vaste programme de rénovation est engagé par la Ville de Rouen avec le
concours financier de l’Etat/la DRAC, la Métropole Rouen Normandie, la Région
Normandie et le Département de la Seine-Maritime :

Première tranche des travaux (en cours) : 7,4M€ HT (8,8M€ TTC)
Les pourtours de la tour couronnée-Suppression des
tôles
- Restauration de l’ensemble de la charpente au
niveau du transept Nord
- Dépose des couvertures en tôle du transept
Nord, chœur et nef et réfection en ardoise

Le transept Sud et le portail des Marmousets
- Dépose de la couverture en tôle du transept Sud
et réfection en ardoise des deux versants
- Couverture en plomb sur le porche, chéneaux en
cuivre
- Nettoyage des pierres, rejointoiement.
Remplacement des pierres et sculptures lacunaires
- Restauration des vitraux des baies latérales Est
et Ouest et rose au sud
- Pose de verrière de protection sur vitraux

Deuxième tranche des travaux (à partir de fin 2021/2022) : 12,6M€ HT (15,1M€ TTC)
Restauration du massif occidental
- Rejointoiement, restauration des pierres.
Remplacement des pierres et sculptures
lacunaires
- Nouvelle gestion des eaux pluviales et
raccordement au réseau
- Le nettoyage des façades

Restauration de certains vitraux du portail des Marmousets
- Restauration de la rose du portail et de quelques baies

Plan de financement (en cours de finalisation) :
- Ville de Rouen : 15%=3M€ HT
- Métropole : 15%= 3M€ HT
- Département : 10%=2M€ HT
- Région : 10%=2M€ HT
- DRAC et Etat : 50%=10M€ HT

