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1/ PRÉSENTATION HISTORIQUE ET URBAINE. 

 

1.1 Caractéristiques générales. 

Cet ensemble immobilier est composé d’une ancienne église, désaffectée, de locaux annexes et 

d’un ancien presbytère en briques. Il se compose de :  

- L’église, d’une surface construite de 1 194 m², inscrite à l’inventaire des Monuments 

Historiques par arrêté du 23 décembre 1981, y compris la nef et le clocher du XXème 

siècle, est aujourd’hui désaffectée ; 

- Un bâtiment annexe le long de la rue des Requis, libre et inoccupé ;  

- L’ancien presbytère, d’une surface de plancher de 411 m², en briques, muré, accessible 

par la rue Saint-Nicaise, mais dont l’état est très dégradé.  

Édifié sur deux parcelles cadastrales : LO 22 d’une contenance de 1 354 m², correspondant à 

l’église ; BE 23, d’une contenance de 638 m², sur laquelle se trouve l’ancien presbytère en 

briques ainsi que les constructions le long de la rue des Requis. L’emprise foncière globale a 

une surface de 1 992 m².  

Implanté en plein cœur du quartier Saint-Nicaise au Nord de l’Hôtel de Ville, cet ensemble se 

trouve dans un tissu urbain résidentiel et calme, à l’extérieur du périmètre du Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur de Rouen. L’ancien presbytère, d’architecture banale, est en 

mauvais état. Sa conservation est désormais exclue. 

 

 

1.2 Quelques repères historiques.  

L’église Saint-Nicaise ne constituait initialement qu’une chapelle située hors de l’enceinte de 

la Ville et dont la fondation remonterait au milieu du VIIème siècle. Le quartier fut englobé 

dans l’enceinte urbaine en 1346 quand Philippe VI de Valois décida de construire de nouvelles 

murailles à l’Est.  

Bâtie dans la première moitié du XIVème siècle, devenue paroissiale en 1388, l’église Saint-

Nicaise garda toujours le même nom.  

Le chœur de la première église, entièrement refait au XVIème siècle était considéré comme 

l’un des plus beaux de la ville en raison de son élévation et de sa clarté, en gothique 

flamboyant. Lors d’un ouragan le 16 mars 1518, la tour du clocher central fut renversée et le 

transept endommagé.  

Après la Révolution, l’église redevint paroisse en 1829.  

Un incendie d’origine accidentelle ravagea la totalité de la nef de l’église dans la nuit du 9 au 

10 mars 1934. Il épargna le chœur. La Ville de Rouen lança un concours de reconstruction 

pour la nef et le clocher. Les architectes Pierre Chirol et Émile Gaillard en furent lauréats. La 

construction en béton armé dura de 1934 à 1937. Les vitraux modernes sont de Max Ingrand. 

C’est ainsi qu’à l’ancienne église du XVème siècle fut rajoutée une partie nouvelle en béton 

armé dans les années 1930 – 1940.  
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1.3 Programme et enjeux urbains.  

L’ensemble immobilier se trouve dans la zone UAa du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 

Rouen, aux abords du Portail 20 rue des Requis, du lycée Corneille et de sa chapelle, des 

façades de l’Hôtel de Ville et de la chapelle funéraire de l’ancien couvent des Ursulines, 

protégés au titre des monuments historiques, et n’est pas inclus dans le périmètre de 

sauvegarde et de mise en valeur (psmv). Il est localisé au cœur du quartier Saint-Nicaise, 

quartier dense et résidentiel traversé de rues étroites. L’ancienne église Saint-Nicaise, bien 

qu’imposante, ne se laisse découvrir qu’à la dernière minute. À l’alignement de trois rues elle 

forme un solide promontoire.  

Dans le cadre d’un projet de reconversion, il s’agira notamment de restituer et mettre en valeur 

les matériaux nobles caractéristiques des époques de construction et notamment la pierre, le 

béton, le bois, l’ardoise.  

 

Principes et enjeux de programmation.  

La Ville de Rouen souhaite permettre l’éclosion d’idées nouvelles pour investir ce lieu 

particulier de Rouen. Les principaux enjeux urbains consistent en la conservation et la mise en 

valeur de cette ancienne église, ainsi que la reconversion d’un lieu historique en un espace 

contemporain de qualité. 

Les candidats sont autorisés à formuler toute proposition de programme cohérente avec les 

caractéristiques du site, et notamment :  

- espace culturel, lieu de création, de restauration,  … ;  

- usages d’activités tertiaires, commerces, logements.   

Quels que soient les usages envisagés, compatibles avec un quartier résidentiel, 

l’investissement à prévoir ainsi que les dépenses de fonctionnement ne doivent pas dépendre 

de subventions publiques provenant de la Ville de Rouen.  

 

 

 

2/ANALYSE TECHNIQUE. 

 

2.1 État général de l’ensemble immobilier. 

L’étude sanitaire patrimoniale réalisée en 2008, et actualisée en 2018, par M. Régis MARTIN, 

architecte en chef des Monuments Historiques, est mise à disposition des candidats.  

L’étude pointe notamment l’altération profonde des bétons de façade ainsi que le chœur en 

pierre de taille. 

 

Ci-après un extrait de l’évaluation des travaux de cette étude.  
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Église Saint-Nicaise

Travaux immédiats Maçonnerie – Pierre de taille         618 824,12 € 

Travaux de sauvegarde
Maçonnerie – Pierre de taille – Charpente –

Couverture
        464 118,09 € 

Travaux de gros

entretien

Maçonnerie – Pierre de taille – Couverture –

Vitraux – Menuiserie – Peinture – Sculpture –

Restauration de sculpture

     1 547 060,30 € 

Travaux de mise en

valeur
          33 416,50 € 

     2 663 419,01 € 

Chiffrage estimatif H.T. des travaux de restauration, 

actualisé 2018.

Total H.T.  

  

 

2.2 Contraintes afférentes au site. 

Le statut M.H. oblige au respect du Code du Patrimoine. 

La présence dans la cour de la flèche d’un ancien clocher. 

 

 

2.3 Archéologie préventive.  

Compte tenu de la situation et de l’histoire du site, la Ville de Rouen a saisi le Service 

Régional de l’Archéologie, dans le cadre de l’article R.523-14 du Code du Patrimoine afin de 

lever les incertitudes quant à l’éventualité d’une prescription de fouilles. Un diagnostic 

archéologique préventif sera réalisé courant 2019. 

 

 

2.4 Servitudes et réseaux.  

L’enquête réseaux diligentée en septembre 2018 fait état de la desserte suivante : 

- MRN-Direction de l’Eau : L’îlot est desservi par le réseau d’eau potable ; présence du 

réseau de la source Saint-Nicaise sur la parcelle ; 

- ASSAINISSEMENT : présence d’un réseau d’assainissement dans les rues Saint-

Nicaise (Ø500), de l’Aître Saint-Nicaise (Ø300) et des Requis (Ø300). 

- ILIAD Fibre optique : Présence d’un réseau rue Saint-Nicaise. 

- NUMERICABLE FT Altice : exploitant présent dans les infrastructures d’Orange.  
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- Orange : présence du réseau Orange dans les rues Saint-Nicaise, de l’Aître Saint-

Nicaise et des Requis.  

- GRDF : présence d’un réseau BP FD dans les rues Saint-Nicaise, de l’Aître Saint-

Nicaise et des Requis.  

- ENEDIS : présence d’un réseau BT dans les rues Saint-Nicaise, de l’Aître Saint-Nicaise 

et des Requis. Présence d’un réseau HTA rue des Requis. 

- CITEOS : Présence d’un réseau alimenté en façade et en souterrain dans les rues Saint-

Nicaise, de l’Aître Saint-Nicaise et des Requis. 

 

 

2.5 Diagnostics.  

Hormis l’étude sanitaire patrimoniale réalisée par M. Régis MARTIN, la Ville ne dispose pas 

de diagnostics techniques.  

 

 

 

3/STATUTS ET OCCUPATIONS. 

 

3.1 Occupations.  

L’ensemble immobilier est libre et inoccupé.  

 

 

3.2 Mobilier.  

Le maître autel en bois doré ainsi que le tableau restent attachés au culte, de même que les 

meubles figurant sur une liste annexée à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2018, comportant : une 

statue en pierre de Sainte-Catherine, une gravure de 1888 représentant le Christ au calvaire, un 

tableau du XIXème siècle représentant le sacré cœur de Jésus, l’ensemble des ornements 

liturgiques et les deux reliquaires placés à l’entrée du chœur. 

Une solution de réemploi de l’orgue par une autre paroisse est actuellement étudiée par la Ville 

de Rouen. Le maintien sur place d’objets mobilier est envisageable dès lors que leur 

conservation est assurée et en cohérence avec l’usage futur. 

De plus, il reste notamment les objets suivants : stalles, chaire en bois, plaques de chemin de 

croix, lampadaires, appliques, autels latéraux en bois, confessionnal etc… pour lesquels des 

discussions sont en cours entre la Ville de Rouen et le diocèse de Rouen pour trouver des 

pistes de réemploi.  
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3.3 Statut foncier et domanialité.  

En date du 30 novembre 2012, Monseigneur l’archevêque de Rouen a décidé de ne plus 

célébrer le culte dans l’église Saint-Nicaise. Suite à la délibération du 9 mars 2015, l’arrêté 

préfectoral du 20 novembre 2017 a prononcé la désaffectation de l’usage du culte.  

Il sera procédé par la Ville de Rouen au déclassement de l’édifice de son domaine public.  

L’emprise de cession figure dans les Annexes sous le numéro 04-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Rouen.  

 

 

 

* * * 
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Annexes :  

 00-3- Diagnostic sanitaire patrimonial établi par M. Régis MARTIN, 

architecte en chef des Monuments Historiques. 

 04-1- Relevés et plans / coupes en format dwg. 

 04-2- Plans des réseaux recueillis lors de l’enquête réseaux 2018. (28,4 

Mo) 

 04-3- Arrêté d’inscription M.H. du 23 décembre 1981.  (392 Ko) 

 04-4- Photos drone Saint-Nicaise (745,1 Mo) 

 04-5- Emprise cessible de Saint-Nicaise. 

 


