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1/ PRÉSENTATION HISTORIQUE ET URBAINE 

 

1.1 Caractéristiques générales 

L’ancienne église Saint-Pierre du Chatel a été inscrite à l’Inventaire des Monuments 

Historiques le 13 juillet 1926. 

Selon l’inventaire immobilier de la Ville de Rouen, les restes de l’église Saint-Pierre du Chatel 

ont été acquis par la Ville de Rouen par acte du 04 décembre 1958 de M. et Mme. Denis-

Vilevieille pour en faire un musée lapidaire.  

Les vestiges de l’église, d’une emprise de 330 m²,  sont localisées sur la parcelle référencée au 

cadastre en ZI 100, d’une superficie de 708 m². Une partie du petit square public qui borde 

l’église au Sud est aménagée sur la parcelle ZI 100. Il sera procédé au détachement d’une 

petite lanière de cette emprise préalablement à la vente des vestiges de l’église et des parties 

enherbées qui la borde à l’Ouest et au Nord. 

 

 

1.2 Repères historiques.  

Il s’agit de ruines  de l’ancienne église rebâtie aux 15ème et 16ème siècles sur l’emplacement 

d’une chapelle du Xème ou XIème siècle, devenue église au XIIIème siècle. La chapelle 

d’origine, dédiée à Saint-Pierre, fut construite pour Rollon qui se convertit au christianisme 

sous le nom de Robert et fut 1er duc de Normandie. L’église reconstruite fut vendue en 1791 et 

devint le siège d’une compagnie de messageries, puis dépôt de fonderie et enfin servit de 

magasin et d’écurie aux Nouvelles Galeries qui s’installaient à Rouen. L’ensemble du quartier 

fut touché par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. C’est ainsi que le 30 mai 

1944 Saint-Pierre du Châtel fut sérieusement atteinte et les ruines demeurent pratiquement en 

l’état. Après ces bombardements, la charpente à entraits sculptés fut démontée. En 1951, à 

l’occasion du creusement d’une tranchée, un fléchissement de l’abside s’est produit qui a 

conduit au démontage des murs.  

 

Le mobilier fut dispersé à la Révolution. Deux tableaux sont conservés au Musée des Beaux-

Arts. Trois panneaux de vitraux supposés venir de l’église sont conservés au Victoria Albert 

Museum de Londres. Une partie des vitraux  est exposée au Musée des Antiquités de Rouen.  

En 1920, la tour fut totalement privée de ses ornements, les statues sciées, descendues et 

vendues. Rachetées, elles sont maintenant dans le cloître du Musée des Antiquités. 
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1.3 Programme et enjeux urbains. 

 

1.3.1 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Rouen. 

Ancienne église Saint-Pierre du Chatel. 
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L’ensemble immobilier se trouve dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur (PSMV) de Rouen, approuvé par décret du 19 novembre 1986.  

Le projet devra respecter les prescriptions du PSMV, et notamment les principes d’intégration 

et de restauration. Il s’agira notamment de restituer et mettre en valeur les matériaux 

caractéristiques des époques de construction et notamment la pierre, le bois, l’ardoise.  

 

1.3.2 Principes et enjeux de programmation.  

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

particulier de Rouen, situé en retrait de la rue aux Ours, commerçante, qui fait l’objet d’une 

requalification importante, et raccordée sur la rue du Général Giraud via la rue Camille Saint-

Saens.  

 

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 central et animé, 

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

de subventions publiques provenant de la Ville de Rouen.  

 

1.3.4 Stationnement 

- Le principe de l’article US 12 du PSMV – Stationnement des véhicules - est que le 

besoin en stationnement doit être assuré en dehors de la voie publique. S’agissant 

d’immeubles restaurés ou faisant l’objet d’un changement d’affectation, le 

stationnement se calcule sur la base des besoins nouveaux en retenant : 1 place de 

stationnement par logement et 1 place de stationnement pour 50 m² de bureaux ou de 

commerce.  

- Il faut noter qu’en cas d’incapacité technique de pouvoir réaliser le nombre de places de 

stationnement, le constructeur peut s’acquitter de ses obligations dans les conditions 

prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, en justifiant de 

l’obtention d’une concession de 15 ans minimum dans un parc public ou privé à une 

distance de 400m maximum (distance piétons).  
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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. Ci-après 

un extrait de l’évaluation des travaux de cette étude. 

 

Église Saint-Pierre 

du Chatel

Travaux de sauvegarde         250 000,00 € 

Travaux de gros

entretien

Maçonnerie – Pierre de taille – Restauration de

sculpture – Sculpture - Métallerie Peinture
     2 000 000,00 € 

Travaux de mise en

valeur
Métallerie Peinture             4 950,59 € 

     2 254 950,59 € 

Chiffrage estimatif H.T. des travaux de restauration, 

actualisé 2018.

Total H.T.  

 

La charpente démontée lors du bombardement de 1944, est entreposée à ce jour par la Ville de 

Rouen au Centre Technique Municipal Delbo. Les éléments de charpente ont été rassemblés il 

y a quelques années, à titre d’essai, par l’entreprise ‘Les métiers du bois’ de Caen puis 

démontée et numérotée. Elle sera confiée en l’état à l’acquéreur lors de la vente du bien. Le 

projet doit prendre en compte ces éléments. 

 

 

2.2 Contraintes afférentes au site. 

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

Le square de quartier, ouvert au public, et jouxtant l’édifice à restaurer, sera conservé. 

Il est impératif que la charpente entreposée au Centre Municipal Charlotte Delbo 

puisse être repositionnée ou réinterprétée sur le site. 

 

 

2.3 Archéologie préventive.  

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

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

- EAU : présence d’un réseau d’eau potable non sensible, classe A, Ø 100 rue Camille 

Saint-Saens, et d’une antenne non sensible, classe C, allant desservir les immeubles sis 

59 rue aux Ours et 57 rue Camille Saint-Saens. 

- ASSAINISSEMENT : présence d’un réseau d’eaux usées gravitaire Ø 200 descendant 

la rue Camille Saint-Saens, et d’un réseau pluvial Ø 300 descendant également cette 

rue. 

- ORANGE : présence d’un réseau au Nord du site provenant de la rue aux Ours. 

- ENEDIS : présence d’un réseau HTA rue Camille Saint-Saens relié au poste de 

distribution ‘St Pierre du Chatel’, et d’un réseau BT relié au poste de distribution 

également ; 

- GrDF : présence d’un réseau BP FD 118 de 1978 en classe B ;  

- Numericable : est présent dans les infrastructures d’Orange ; 

- Régie haut Débit de la MRN : présence d’un réseau de fibre optique rue du Général 

Leclerc ;  

- ÉCLAIRAGE PUBLIC : présence d’un réseau en façade, et d’une extension alimentant 

deux lampadaires implantés dans le petit square équipé de jeux pour enfants. Présence 

également d’un lampadaire. 

 

 

2.5 Diagnostics.  

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

dispose pas de diagnostics. 

 

 

 

3/ STATUT/OCCUPATIONS. 

 

3.1 Occupations.  

L’ensemble est libre et inoccupé. 
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3.2 Mobilier.  

Pas de mobilier. 

 

 

3.3 Statut foncier et domanialité.  

Cet ensemble immobilier – édifice + parcelle d’assiette - relève du Domaine public de la Ville 

de Rouen. Il devra donc faire l’objet de : 

- une division foncière qui s’appuiera sur la limite de l’édifice et la pelouse attenante 

délimitée par une clôture  

- d’un déclassement préalable à sa cession.  

L’emprise de cession figure dans les Annexes sous le numéro 01-6. 

 

 

 

* * * 

Annexes :  

- 00-2- Règlement et carte du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de 

Rouen. (= 782 Ko + 292 Ko) 

- 00-3- Étude sanitaire patrimoniale sur la Ville de Rouen, réalisée par Régis 

MARTIN, architecte DPLG et ACMH, volumes I et II. (= 11 660 Ko + 19 637 

Ko) 

- 01-1- État sanitaire et restauration 3D de la charpente – DRAC Normandie – 

Les Métiers du Bois, 05 octobre 2016.  (39 924 Ko) 

- 01-2- Rapport complet – Ville de Rouen – Dendrotech, novembre 2016. 

(15 595 Ko) 

- 01-3- Relevés et plans / coupes en format dwg.   

- 01-4- Plans des réseaux recueillis lors de l’enquête réseaux 2018.  (19,5 Mo) 

- 01-5- Arrêté d’inscription M.H. du 13 juillet 1926. (680 Ko) 

- 01-6- Emprise cessible Saint-Pierre du Chatel.  

 


