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1/ PRÉSENTATION HISTORIQUE ET URBAINE. 

 

1.1 Caractéristiques générales 

Cet ensemble immobilier composé d’une ancienne église, désaffectée peu après la Révolution, 

en 1791, et d’un immeuble en pans de bois, a été acquis par la Ville de Rouen, le 25 mai 1994, 

de la société Normande Immobilière. Il se compose de :  

- L’ancienne église, d’une surface construite de 637 m², antérieurement utilisée comme 

salle de spectacles et de conférences par la Ville de Rouen, et aujourd’hui désaffectée. 

Elle est inscrite en totalité à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, en 

date du 10 janvier 1928. 

- Bâtiments annexes – chaufferie ; sanitaire ; loges – identifiés au PSMV comme 

immeubles (ou partie) à démolir ou à modifier. 

- L’immeuble en pans de bois, d’une surface de plancher de 150 m², comportant l’accès à 

la salle.  

- Une fontaine construite au XVIIème siècle, adossée au mur de façade sur rue, classée en 

totalité en date du 9 septembre 1943.  

Édifiés sur deux parcelles cadastrales :  

- BE 233 d’une contenance de 509 m², correspondant à l’église ;  

- BE 232, d’une contenance de 250 m², sur laquelle on trouve l’immeuble en pans de bois 

ainsi que les constructions annexes entourant l’église.  

- L’emprise foncière globale a une surface de 759 m².  

 

Cette salle municipale utilisée comme salle de spectacles, expositions, réunions, conférences, 

d’une capacité de 380 personnes, n’est plus exploitée depuis décembre 2015 

 

Implanté au cœur du centre historique de Rouen, l’ensemble immobilier se trouve à moins de 

100m de la place du Vieux Marché, haut-lieu d’animation et de tourisme avec de nombreux 

restaurants et commerces, un marché couvert, l’église Sainte-Jeanne d’Arc.  

 

 

1.2 Quelques repères historiques.  

Après la cessation de l’exercice du culte en 1791, l’édifice fut vendu en 1792. 

Le clocher est abattu en 1843. L’édifice a ensuite servi de magasin, d’entrepôt et de chai à vin 

aux distillateurs Lemirre et Reiss jusque vers 1940. 

La fontaine se trouvait adossée au mur du cimetière. En 1667, elle fut déplacée lors de la 

construction de la maison sur laquelle elle est adossée. Elle était alimentée par la source 

Gaalor.  

Devant l’église subsiste une échoppe. Il s’agissait de la boutique de l’écrivain public. 

 

1.3 Programme et enjeux urbains. 
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1.3.1 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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, pour l’ancienne église en pierre et l’immeuble en pans de bois, la restitution 

et la mise en valeur les matériaux nobles 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 et profiter de l’animation et des flux de la place du Vieux Marché. 

Toutefois un programme de logements ou de bureaux ne sera pas expressément rejeté dans la 

mesure où celui-ci participera à l’ambition du projet.  

Ensemble immobilier Sainte-Croix des 

Pelletiers. 
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Les candidats peuvent formuler toute proposition de programme cohérente avec les 

caractéristiques du site, comme par exemple :  

- espace culturel, lieu de création, de restauration, commerce, …, dans l’ancienne église ;  

- habitat, activités économiques, dans l’immeuble en pans de bois ;  

 

Quels que soient les usages envisagés, compatibles avec un quartier central d’animation, 

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

de subventions publiques provenant de la Ville de Rouen.  

 

1.3.3 Stationnement. 

Il est recommandé de se reporter aux dispositions du PSMV relatives au stationnement ainsi 

qu’aux alinéas 3 et 4 de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. Nonobstant ces rappels, si 

l’immeuble garde le caractère d’ERP et d’habitat de la situation antérieure, les obligations 

afférentes au stationnement seront appréciées relativement aux conditions réputées satisfaites 

de la situation antérieure. Il appartiendra au pétitionnaire lors du dépôt de l’autorisation 

d’urbanisme de justifier les capacités de stationnement du projet.  

 

 

 

2/ANALYSE TECHNIQUE. 

 

2.1 État général de l’ensemble immobilier. 

La Ville de Rouen a procédé à l’entretien régulier minimal de la salle de spectacles et de 

conférence comme de l’immeuble en pans de bois, et notamment : 

 

 des interventions régulières sur la toiture : mise hors d’eau ; remplacement d’ardoises, 

de descentes EP etc … 

 la reconstruction de l’escalier de l’immeuble en pans de bois ainsi que la réfection de la 

façade sur cour, en 2014 et 2015. 

 des interventions régulières de remise aux normes de l’électricité, la détection incendie, 

notamment des levées de réserves suite aux visites des bureaux de contrôle, et ce 

jusqu’en 2017. 

 un avis défavorable lors de la Commission Communale de Sécurité en raison de 

l’installation de désenfumage hors service.  

 La chaudière, qui date de 2003, a été remise en état en juin 2018. L’alimentation gaz est 

coupée, et le circuit chauffage vidangé.  

 

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.  

 



Sainte-Croix des Pelletiers 

 5 

Ci-après un extrait de l’évaluation des travaux dans le cadre de cette étude.  

Église et fontaine 

Sainte-Croix des 

Pelletiers

Travaux de sauvegarde Charpente - Couverture         179 458,99 € 

Travaux de gros

entretien

Maçonnerie – Pierre de taille – Couverture -

Vitraux - Menuiserie - Peinture
     1 361 413,06 € 

Travaux de mise en

valeur
Peinture           33 416,50 € 

Fontaine
Maçonnerie – Pierre de taille – Restauration de

sculpture - Sculpture
          30 941,21 € 

     1 605 229,76 € 

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. 

L’imbrication des parcelles et immeubles du tissu urbain de centre-ville pourrait conduire à 

envisager soit l’ouverture de fenêtres, soit la création de sorties de secours supplémentaires sur 

des propriétés voisines. Il appartiendra au porteur de projet d’envisager avec les propriétaires 

voisins les possibilités de constitution de servitudes nécessaires au projet. 

 

 

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. 
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2.4 Servitudes et réseaux.  

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

- Orange : présence d’un réseau Orange dans la rue Sainte-Croix des Pelletiers et d’un 

branchement au droit de l’ancienne église.  

- GrDF, présence d’un réseau gaz alimentant l’ensemble du site ‘Sainte-Croix des 

Pelletiers’.  

- ENEDIS : apparemment le plan montre seulement un branchement situé au droit de 

l’immeuble en pans de bois. 

- EAU : présence d’un réseau d’eau potable non sensible en classe C. L’ensemble 

immobilier n’est pas impacté par la source Gaalor. 

- ASSAINISSEMENT : présence d’un réseau public d’assainissement unitaire. Présence 

du réseau pluvial ‘Source Gaalor’ sur l’îlot voisin à l’Est de la rue Ecuyère. 

- Numericable : présent dans les infrastructures d’Orange. 

- ÉCLAIRAGE PUBLIC : présence d’un lampadaire en façade de l’immeuble en pans de 

bois. 

 

 

2.5 Diagnostics.  

La Ville de Rouen dispose des diagnostics suivants :  

 Rapport de vérification électricité périodique, réalisé par le Bureau Veritas, en date du 

13 février 2017 ; 

 Rapport de vérifications de l’état d’entretien et de bon fonctionnement des installations, 

réalisé par le Bureau Veritas, en date du 12 janvier 2017 ; 

 Rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité relatif aux 

Établissements Recevant du Public, réalisé par le Bureau Veritas, en date du 13 février 

2017 ; 

 Rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) d’un ERP – Triennale – 

système de sécurité incendie, réalisé par le Bureau Veritas, en date du 02 octobre 2017. 

 Rapport de repérage amiante avant travaux réalisé par Diagno-tech en date du 19 mai 

2005 qui révèle la présence d’amiante dans : 

- L’essentage en partie Est de la toiture ; 

- Le carrelage et le coffrage vertical dans la partie ‘sanitaires – loges’ 

construite en extension au Nord-Est du chevet de l’église.  

- Dans un conduit de fibre ciment ; 

- Et une suspicion sur les vantaux de portes coupe-feu et portes pare-flammes, 

les colles et joints de carrelage. 
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3/ STATUT/OCCUPATIONS. 

 

3.1 Occupations. 

L’ensemble immobilier est libre et inoccupé. 

 

 

3.2 Mobilier.  

Pas de mobilier ;  

 

 

3.3 Statut foncier et domanialité.  

L’ancienne église a été désaffectée peu après la Révolution.  

Cet ensemble immobilier relève du Domaine public de la Ville de Rouen, en raison de l’usage 

de salles de réunions et de concert qu’il accueillait. Il fera l’objet d’un déclassement du 

domaine public préalablement à sa cession.  

L’emprise de cession figure dans les Annexes sous le numéro 03-13. 

 

* * * 

 

 

Annexes :  

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

Rouen.  

 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) 

 03-1- Ensemble de 14 plans établis en septembre 1994 par M. Poileux, 

géomètre, en format dwg. (11,4 Mo) 

 03-2- Tableau récapitulatif des travaux 2005 à 2017 – Ville de Rouen – DPB – 

Service Patrimoine. (48 Ko ) 

 03-3- PV de la Commission Communale de Sécurité du 12 octobre 2015.  

(4 067 Ko) 

 03-4- Arrêté de fermeture Salle Sainte-Croix des Pelletiers.  (134 Ko) 

 03-5- Rapport de vérification électricité visite périodique – Bureau Veritas, 13 

février 2017. (543 Ko) 

 03-6- Rapport de vérification de l’état d’entretien et de bon fonctionnement 

des installations Gaz – Bureau Veritas, 12 janvier 2017. (441 Ko) 
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 03617- Rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité relatif 

aux établissements recevant du public – Bureau Veritas, 13 février 2017. (360 

Ko) 

 03-8- Rapport de vérifications réglementaires en exploitation (R.V.R.E.) d’un 

E.R.P – Triennale – Système de sécurité incendie – Bureau Veritas, 2 octobre 

2017. (556 Ko) 

 03-9- Rapport diagnostic amiante – Berim, décembre 1996. (474 Ko) 

 03-10- Rapport de repérage amiante avant travaux - Diagnotech, 18 novembre 

2005.  (1 877 Ko) 

 03-11- Plans des réseaux recueillis lors de l’enquête réseaux 2018.  (14 Mo) 

 03-12- Arrêté d’inscription M.H. du 10 janvier 1928.  (434 Ko) 

 03-13- Emprise cessible de Sainte-Croix des Pelletiers. 

 


