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Rouen: la rénovation de l'aître Saint Maclou bientôt achevée
Une visite organisée le 24 janvier 2020 par la Métropole Rouen Normandie a permis de constater l'avancement
du chantier de rénovation de l'aître saint Maclou. Débutés en avril 2018, les travaux devraient se terminer à
la fin du mois de mars. Aperçu en images.
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1-Vue centrale de l'aître, cour arborée
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Vue centrale de l'aître, cour arborée (photomontage)
L'état de référence retenu pour la rénovation est l'état de l'aître en 1880, considéré comme le plus significatif du
vécu du site. Autour de la cour centrale, quatre galeries ont été érigées à partir de 1526 pour servir d'ossuaire.
Depuis la fin du XVIIIème siècle, les lieux sont occupés par des écoles et les galeries ont été rehaussées
d'un étage.
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L'aître Saint Maclou est l'un des rares cimetières à galeries subsistant en France et le deuxième monument
le plus attractif à Rouen après la cathédrale, avec plus de 300 000 visiteurs par an. Depuis le début de sa
construction au XIVème siècle, l'édifice a largement évolué mais l'opération de restauration en cours est sans
précédent dans l'histoire du monument.
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L'aître Saint Maclou est l'un des rares cimetières à galeries subsistant en France et le deuxième monument
le plus attractif à Rouen après la cathédrale, avec plus de 300 000 visiteurs par an. Depuis le début de sa
construction au XIVème siècle, l'édifice a largement évolué mais l'opération de restauration en cours est sans
précédent dans l'histoire du monument.

Intégrité et authenticité

Son objectif ? Assurer la conservation de l'aître et préserver pour les générations à venir l'intégrité et
l'authenticité de cet édifice unique. Une visite organisée le 24 janvier par la Métropole Rouen Normandie a
permis de constater l'avancement du chantier : débutés en avril 2018, les travaux devraient se terminer à la
fin du mois de mars. Le budget global des études et travaux s'élève à 14M € HT. Le projet a été soutenu par
la Région Normandie (4 M€), l'État (1,6 M€) et la Caisse des dépôts et consignation (30 k€).

Les intervenants sur le chantier
Maître d'ouvrage : Métropole Rouen Normandie
Assistant à la maîtrise d'ouvrage : Rouen Normandie Aménagement
DRAC : Conservation régionale des monuments historiques
Maître d'œuvre : Richard Duplat, architecte en chef monuments historiques
Suivi archéologique : Institut national de recherches archéologiques préventives
Entreprises des 3 lots principaux :
Lot 1 Maçonnerie : Normandie Rénovation et Lefevre
Lot 2 Charpente menuiserie : Ateliers Aubert-Labansat, SAS Lanfry, Menuiserie Benard et Rémy Desmonts
Lot 3 Couverture ardoise et tuile : groupement Boutel / Maison Dupuis
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