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         Réunion n°1 - 27 novembre 2013 
 

             Compte-rendu  
 
 

Participants 
 
Nom Prénom Fonction Ville/EPCI 
André Florence Adjointe à la culture Chalon-sur-Saône 
Barrenechea Laurent Architecte des Bâtiments de France DRAC  
Cassanet Maud Département Arts Sacrés CEF 
Cessin Laurent Animateur de l’architecture et du patrimoine Noyon 
Coquaz-
Garoudet Elisabeth Chargée d'études FVM 
Deutsch-
Dumolin Christophe  Pôle art et patrimoine - Mise en tourisme Auxerre 
du Cheyron Bénédicte Chargée de mission CDC 
Dugardin Francis Amis de la cathédrale, président Lisieux 
Gibourdel Nicole Déléguée générale - FVM FVM 
Legros Fabrice Directeur de la Culture Chalons-en-Champagne 
Perreaux Bruno Chargé de mission auprès du DG CC Sens 
Portiglia hélène Conservatrice en chef du patrimoine Arras 
Sallavuard Guy Fondation du patrimoine Fondation du Patrimoine 
Sauty Pierre conseiller du maire St –Pol-de-Léon 
Thieblin Catherine adjointe Beauvais 
Vincent Isabelle Adjointe à la culture Chartres 

 

Excusés 
 

Didierjean Juliette  Affaires Culturelles Auxerre 
Floch Nicolas Maire  St –Pol-de-Léon 
Fort Marie-Louise Assistance Parlementaire Sens 
Reynaud Hervé Adjoint à la culture et au patrimoine Mâcon 
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Spécificités notables des cathédrales 
« représentées », au regard du sujet traité 

 
 

Ville Propriétaire A noter 
Chalon-sur-Saône commune Travaux envisagés début 2014 

Noyon 
commune Groupe cathédrale d’envergure (cloître, chapelle, 

palais épiscopal) 
Auxerre commune  

Lisieux 
commune Cathédrale du XII/XIIIème s. « à l’ombre de la 

basilique » 
Chalons-en-
Champagne 

Etat 
Aménagements intérieurs en cours 

CC Senonais 
commune Compétence tourisme à l’agglomération. 850 ans en 

2014.  

Arras 
Etat Abbatiale transformée en cathédrale sous Napoléon. 

Reconstruite au XVIIIème s. 
Chartres 
 

Etat Rénovation récente des vitraux. Plan de gestion en 
cours. 

Saint–Pol-de-Léon 

commune 16 bâtiments classés dont 11 à la charge de cette 
commune de 7 000 habitants. Estimation des travaux 
nécessaires : 8M€. 

Beauvais Etat Programmation importante de travaux 
 
 
 

Regard d’un ABF sur l’entretien des 
cathédrales 
 Laurent Barrenechea, ABF - STAP de la Vienne  
 
Laurent Barrenechea souligne l’hétérogénéité des cathédrales 
françaises : certaines sont municipales, d’autres appartiennent à l’Etat ; 
certaines sont des chefs d’œuvre, d’autres sont moins remarquables ; 
certaines sont entretenues régulièrement et sont dans un bon état global, 
d’autres sont dans un état de fragilité avancé.  
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NB : Pour un détail des missions de l’ABF, voir compte rendu du colloque 
« La Cathédrale dans la ville » du 25 septembre 2013.1 
 
Point d’actualité : les architectes des monuments historiques ne sont plus 
en monopole sur le marché de la restauration des bâtiments publics 
classés. Les communes, lorsque la Cathédrale est municipale, peuvent 
désormais faire appel aux architectes du patrimoine.  
 
Les financements d’entretien et de restauration de l’Etat :  
Les financements sont déconcentrés. Ils passent par les DRAC qui sont 
chargées de réaliser un contrôle scientifique et technique des bâtiments, 
évaluent l’état sanitaire des bâtiments, et disposent de leur budget propre. 
Des crédits peuvent être débloqués en cas d’urgence (catastrophes 
naturelles - tempête de 1999).  
 
Certaines DRAC disposent d’un « plan cathédrale » (plan de financement 
et d’intervention) avec de possibles cofinancements des conseils 
généraux et régionaux.  
 
Organisation de la réunion 

- Mise en commun des priorités de financement de chaque ville-
cathédrale.  

- Mise en évidence des problèmes rencontrés.  
- Présentation d’initiatives originales et réussies, reproductibles dans 

d’autres villes.  
 

                                                
1 http://www.villes-cathedrales.fr/upload/pages/15da867ebe3c9f61ba441ed1f662ecf3a9.pdf  
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Problèmes identifiés 
 
1. Grandes restaurations 
Quels financements trouver pour les cathédrales municipales ? 
 
2. Entretien courant du bâtiment 

Comment sanctuariser des financements annuels afin d’éviter les 
opérations d’urgences lourdes et coûteuses. Comment défendre ce type 
de dépenses dans un budget communal ? 
 
3. Fonctionnement du bâtiment : Ménage, électricité, chauffage.  

Qui est responsable ? Qui doit financer ? Où trouver les budgets lorsque 
la compétence relève de la mairie ?  
 
4. Ouverture des cathédrales 
Comment maintenir l’ouverture quotidienne du bâtiment ? Comment 
financer la sécurité, l’accueil et le gardiennage ? 
 
Idées et bonnes expériences 
Rdv sur l’intranet du réseau2  
http://www.villes-cathedrales.fr/page.php?ARB_N_ID=7  
 

                                                
2 Page en accès restreint. Accessible aux membres du groupe ou sur demande à 
contact@villes-cathedrales.fr  
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Plan d’actions du réseau 
 
- Mise en place d’un intranet dédié au groupe de travail. 
- Sur chacun des 4 enjeux identifiés, chaque membre fait part du 

positionnement de sa municipalité. 
- Les villes identifiées comme porteuses d’initiatives innovantes 

complètent la fiche technique dédiée 
- Mise en place d’un forum de questions/réponses pour renforcer 

l’efficacité des échanges entre villes  
 

Calendrier 
 
Janvier 2014  
Mise en place de l’outil numérique (intranet, forum) 
Mise à disposition d’un modèle-type de fiches techniques 
 
Février 2014 - mars 2014 
Chaque ville remplit la fiche technique sur son initiative 
 
Avril 2014 
Réalisation d’une synthèse 
Réunion 2 


