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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

ÉDIFICE : Eglise abbatiale construite entre le XIème et le XIIIème siècle. Propriété de la com-
mune depuis la fin du XVIIIème siècle. Ensemble classé au titre des Monuments His-
toriques en 1840. Eglise érigée en basilique en 1920. Basilique classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO en 1979. 

OBJET : Aménagement du parvis de la basilique

LOCALISATION : L’étude comprend le parvis de la basilique et la place de la Madeleine attenante,
l'ancienne porterie abbatiale au sud de l'avant-nef, la place du monument aux morts
limitée par les rues des Ursulines, du Moulin à Vent et des Semi-Prébendes, et la
rue du Chapitre jusqu’au chevet de l'église. 

ÉTAT ACTUEL : Bien que présentant de réelles qualités urbaines, les abords de la basilique Sainte-
Marie-Madeleine sont considérablement banalisés et dégradés avec un parvis aux
contours mal définis, recouvert par des revêtements bitumés sans qualité, ayant de
surcroît longtemps fait office de nœud routier, et dont les dispositions générales ne
sont raisonnées qu’en termes fonctionnels, sans prendre en compte ni les qualités
intrinsèques, ni la hiérarchisation des espaces se déployant autour du monument.
Au-delà, les revêtements de sol sont endommagés ; les massifs arbustifs encadrant
le monument aux morts n'assurent pas de contrepoint végétal significatif à l'espace
du parvis, pas plus que l'engazonnement de l'aire du cloître à peine perceptible au
delà de l'avant-nef ; techniquement, l'égout enterré vers la rue Saint-Pierre est en
état médiocre ; la gestion des eaux de pluie est très insatisfaisante du côté du parvi
à l'ouest, mais également du côté du chemin  de la Cordelle au nord ; l'éclairage
urbain, relativement adapté mais très uniforme, ne participe pas pour sa part à la
distinction des espaces ; le rare mobilier urbain ne répond enfin à aucune unité
particulière.

PROJET : Selon ces constats, il est proposé :
. le rétablissement de la forte identité du parvis, grande esplanade de plain pied au
traitement de sol simple et minéral, propice à une mise en scène de la façade de la
basilique depuis la rue Saint-Pierre, à une circulation piétonne aisée et à des
manifestations d'ampleur,
. l'identification de l'ancienne porterie abbatiale par évocation plantée de son
emprise et traitement de sol pavé à l'endroit de l'ancienne entrée qui marquait le
passage de l'espace profane de la Cité à l'espace cultuel de l'abbaye,
. la restructuration de la place du monument aux morts avec le rétablissement de
ses murs de soutènement périphériques, le reprofilage ascendant de ses sols vers la
rue du Moulin à Vent, l'installation de bancs et la plantation de deux alignements de
charmes de petites tailles offrant un contrepoint d'ombre et de fraîcheur à l'espace
du parvis,
. la poursuite de la mise en valeur de la rue du Chapitre en continuité des travaux
engagés il y a deux ans le long de la basilique.

APPROCHE FINANCIERE : 2 241 416,07 € TDC.
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PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE DIAGNOSTIC

La présente étude porte sur l'aménagement du parvis de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay et
des espaces attenants. 

Intitulé de l'étude :
Étude de diagnostic d'aménagement du parvis de la basilique Sainte-Marie-Madeleine.

Montant de l'étude : 
Agence 2BDM : 21 945,60 € TTC
Sous-traitant GEOMEXPERT : 3 420,00 € TTC
Sous-traitant PROGEXIAL : 10 560,00 € TTC
Sous-traitant CEM : 23 538,00 € TTC
Sous-traitant ARCADE : 2 496,00 € TTC
Sous-traitant VALLEE Sarl : 4 609,20 € TTC
Soit : 49 232,40 € TTC

Objet de l'étude :
L’objectif de la présente étude est de définir, sur la base d’un état préalable des lieux, un projet
d’aménagement du parvis de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. En effet, bien que présentant de réelles
qualités urbaines, le parvis, dont les contours sont mal définis, est considérablement banalisé et dégradé ;
peu distinct de la place nord accueillant le monument aux morts, il a longtemps fait office de nœud routier
recouvert par des revêtements enrobés sans qualité. Egalement, ses dispositions d’éclairage ne sont
raisonnées qu’en terme fonctionnel sans prendre en compte l’articulation des espaces ni le patrimoine
monumental que représente la basilique de La Madeleine, le monument aux morts et les anciens espaces
claustraux au sud de l'église. Les travaux proposés permettraient de requalifier cet ensemble en laissant
plus de place à une circulation piétonne confortable et sécurisée. Cet objectif a pris en compte le bornage
de sécurité de la Ville haute voulu par le préfet de l'Yonne en début d'année, un nouveau plan de circulation
largement inspiré des propositions du schéma directeur de mai 2012 mis en œuvre cet été par la
municipalité, ainsi que les modifications successives qui ont été demandées depuis la présentation à la Ville
des premières esquisses en mai 2016 (voir infra). Ces éléments ont obligé à adapter plusieurs fois cette
étude et donc à en reporter significativement la remise.

Localisation de l'étude :
L’étude comprend le parvis de la basilique proprement dit, la place du monument aux morts limitée par les
rues des Ursulines, du Moulin à Vent, et des Semi-Prébendes, ainsi que la rue du Chapitre jusqu’au chevet
de l'église. Il est à signaler qu’un espace en avant de l’ancienne porterie de l’abbaye, au sud de l’avant-nef, a
été adjoint à la zone d’étude à la demande de la DRAC de Bourgogne, après que la commande de diagnostic
ait été passée. Egalement et pour mémoire, l’étude de la rue Saint-Pierre, qu’il avait été jugé intéressant de
proposer dans le cadre du schéma directeur sus-cité n’avait pas été retenue à l’époque. Il s’agit donc d’une
étude portant sur une partie limitée de la Ville haute de Vézelay, aux abords directs principalement ouest et
nord de la basilique. 

Programme de l'étude :
- Relevé général du parvis, comprenant un plan topographique, un relevé en plan des éléments fixes de la
composition, compris ouvrages et réseaux, un relevé en plan des espaces verts et végétations, quatre profils
avec représentation des silhouettes bâties et végétales vues en projection frontale.
- Un sondage d'étude en avant de la façade de la basilique, où apparaissent d’importantes maçonneries qui
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pourraient être le rempart de défense carolingien, et un autre au sud de l'avant-nef en recherche de
vestiges de l'ancienne porterie abbatiale, compris travaux d’accompagnement (dépose-repose de
revêtement enrobé /terrassement pour sondage d'étude archéologique extérieure / protection pour le
public / rebouchage avec les déblais).
- Des compléments de prospection radar-sol sur l’ensemble de la zone de l’étude.
- L’analyse de l’état sanitaire des ouvrages, avec les voiries, l’emmarchement de la basilique, le monument
aux morts, les réseaux, les plantations, les installations d'éclairage.
- Des propositions d’aménagement, conçues en concertation avec le maître d’ouvrage.
- Une évaluation financière et programmatique détaillée du projet de restauration, menée en interne par le
pôle économie de 2BDM.

Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales du parvis, dont il est apparu en cours d'étude qu'il était privé de
réseau d'assainissement enterré alors qu'il sert de transit à d'importantes quantités d'eau provenant du
côté sud de la basilique, a amené à l'investigation d’anciennes dispositions d'évacuation, dans le cadre fi-
nancier de l'étude et en accord avec la municipalité. 

Quatre présentations intermédiaires de l’étude en cours d’élaboration ont été faites, excédant en cela très
largement les termes de la commande qui n'en comprenait qu'une seule : 
- une 1ère le 19 mai 2016 en présence de Monsieur le Maire et de son premier adjoint, Lorant Hecquet,
- une seconde le 16 juillet 2016, devant le conseil municipal et le conseil consultatif citoyen,
- une troisième le 27 octobre 2016, également devant le conseil municipal,
- une quatrième le 13 décembre 2016, à l'attention de Monsieur le Maire, en mairie de Vézelay.
Chacune de ces présentations a été suivie par la modification du rapport et des esquisses d'aménagement.
Une réunion en sous-préfecture d'Avallon le 5 mai 2017 a également été voulue par la municipalité afin de
prendre connaissance des réactions des Vézeliens à qui les esquisses de l'étude avaient été montrées le 26
novembre 2016. Cette réunion a permis de réexpliquer les grandes orientations du projet soutenu sans
réserve par l'UDAP de l'Yonne, mais également de prendre note de nouvelles demandes de modifications
formulées par le maître d'ouvrage à la suite de "réactions citoyennes", un cahier de remarques et de
suggestions ayant été ouvert aux habitants et ayant fait l'objet d'une synthèse par la municipalité dans un
Relevé de conclusions de la réunion du 21 avril 2017 relative au projet d'aménagement du parvis de la
basilique en présence du conseil municipal et du comité consultatif citoyen. Les composantes de l'ancienne
porterie abbatiale et de la place du monument aux morts ont été à nouveau reprises en conséquence de ce
document. En revanche, il a été clairement dit lors de cette réunion que les propositions d'aménagement
du parvis de la basilique seraient maintenues inchangées à ce stade.
Il est à noter qu'une dernière réunion a eu lieu à notre agence de Versailles le 9 novembre 2017, en
présence de Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement d'Avallon-Tonnerre et de Monsieur le Maire de
Vézelay.
Ces présentations et réunions ont permis au MOA de valider les options proposées d’un point de vue
technique et programmatique qui répondent aujourd'hui globalement à ses attentes. Il est à nouveau
précisé que les esquisses mises au point dans le cadre de cette étude de diagnostic fixent les lignes
directrices d'un projet qui pourra évoluer en phases d'avant-projet.
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RAPPEL HISTORIQUE et INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES

L'examen des plans anciens de la cité de Vézelay et plus particulièrement ceux des abords directs de la
basilique, montre une permanence - au moins depuis la fin de l'Ancien Régime -, de l'emprise du parvis du
monument situé au débouché de la rue Saint-Pierre et formant un trapèze irrégulier ascendant vers la
façade occidentale de l'ancienne église abbatiale. 

Il en est ainsi : 
- d'un plan de 1789 (Arch. Dép. Yonne), qui montre cependant une emprise plus étendue de l'actuelle
parcelle du monument aux morts vers le parvis de la basilique (parcelle limitée par les rues des Ursulines,
du Moulin à Vent, et des Semi-Prébendes), 
- du cadastre Napoléonien de 1819 qui confirme :

. les limites plus étendues de ladite parcelle vers le parvis de la basilique, - imposant un effet de 
chicane à l'entrée de la rue du Chapitre ainsi qu'une découpe biaise de l'emmarchement de la façade 
du monument -, 
. mais également une emprise plus grande de cette parcelle des côtés est et nord, réduisant de plus 
de la moitié la largeur des rues des Semi-Prébendes et du Moulin à Vent. 

Ce plan montre par ailleurs l'ancienne porterie de l'abbaye adossée à la façade sud de l'avant-nef et
flanquée de deux tours ; la moitié nord de la porterie, colorée en bleu sur le plan, est rattachée à l'église,
alors que l'autre moitié, représentée en rose, apparaît être une propriété privée (voir pages suivantes),
- d'un plan de Victor Petit, qui corrobore les points sus cités, et qui détaille la porterie de l'ancienne abbaye
avec la porte et l'Auditoire dont les emprises correspondent globalement au plan cadastral de 1819 (voir
Rapport d'étude archéologique joint en annexe).

Pour sa part, l'ancienne emprise de la parcelle du monument aux morts est représentée sur deux
lithographie et gravure du XIXème siècle :

. du côté du parvis de la basilique, un mur maçonné d'environ 3 mètres de hauteur percé de deux 
fenêtres et d'une porte en accolades atteste l'existence d'un ancien bâtiment,
. du côté de la propriété Jules Roy, l'angle nord-ouest de la parcelle était implanté au milieu de 
l'actuelle rue du Moulin à Vent ; l'extrémité du mur de clôture adossé à l'arcade traversière de la rue 
des Ursulines porte les vestiges d'un bandeau (?) et d'un arc appareillé pouvant attester l'existence 
d'une construction médiévale à cet endroit,
. l'intérieur de la parcelle apparaît vide hormis un petit appentis rapporté le long de la rue des Semi-
Prébendes. 

Une carte postale du siècle dernier montre le "rabottage" de l'extrémité nord de la parcelle ainsi que la
disparition de son mur de clôture sur au moins trois côtés, ne conservant ses limites anciennes que du côté
de la rue des Ursulines, selon ses dispositions actuelles. Cette carte postale montre également le
monument aux morts dont le soubassement de moellons apparaît largement recouvert de terre. La date
d'acquisition de la parcelle par la municipalité n'est pas connue, mais pourrait dater de la fin de la Première
Guerre mondiale pour y implanter le monument aux morts.
Les plans et images anciens renseignent peu les natures de sol du parvis mais montrent tous un vaste
espace de plain-pied ascendant vers l'église, simple et digne, et sans emmarchement.

L'emprise de la parcelle du monument aux morts du côté du parvis de la basilique ainsi que l'emplacement
de la porterie de l'ancienne abbaye au sud de l'avant-nef de l'église ont bien été confirmés par les sondages
réalisés par le CEM d'Auxerre dans le cadre de cette étude (voir infra Investigations archéologiques et
Rapport d'étude archéologique en annexe). 
Deux sondages ont ainsi permis de compléter les informations fournies par la documentation historique et
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par les investigations radar-sol effectuées il y a quelques années, avec des vérifications de la nature et de la
position des occupations bâties ou non. D'un point de vue archéologique, les données disponibles étaient
en effet lacunaires à ces endroits :
- sur le parvis, les seules données disponibles étaient issues de l'article d'Adolphe Guillon à la suite des
travaux d'adduction d'eau en 1894 au cours desquels des tranchées profondes de 1,20m et larges de 1m
avaient été creusées dans toutes les rues. Sur la place de la basilique, de nombreux ossements humains
avaient été trouvés, ainsi qu'une large maçonnerie au mortier très dur, en face de l'angle nord de l'église, à
huit mètres des marches. Il avait été proposé que cette maçonnerie, montée au mortier de tuileau comme
l'indique A. Guillon, puisse renvoyer à l'enceinte construite par l'abbé Eudes, évoquée dans deux diplômes
d'immunité de 888 et 897 ; la prospection radar-sol avait montré dans ce secteur une imposante structure
orientée nord-est/sud-ouest. 
- pour ce qui concerne le secteur de la porterie, les fouilles programmées menées en 2012 et 2013 s'étaient
arrêtées aux abords occidentaux du cellier sans atteindre le secteur sus-cité mais la prospection
géophysique montrait ici un ensemble de structures et de vides. 

Deux sondages d'étude ont donc été réalisés aux mois de février et de mars 2016 par le CEM d'Auxerre. Un
premier sur le parvis (Sondage 1), et un deuxième à l'endroit présumé de l'ancienne porterie (Sondage 2).
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Le Sondage 1 implanté sur le parvis de l'abbatiale, sur le passage d'une importante structure orientée nord-
est/sud-ouest repérée par la prospection radar-sol, a montré :
-  Immédiatement sous l'actuel revêtement du parvis, une maçonnerie de moellons montée au mortier de
chaux gris/blanc, très dur, avec des calages de fragments de terres cuites architecturales. Son parement
sud-est a été reconnu relativement droit. Son parement nord-ouest présente l'amorce d'un arrondi pouvant
correspondre à une structure circulaire accolée (tour d'escalier?). Au regard de la typologie de son mortier
et de sa mise en œuvre, cette structure semble appartenir à un bâti datable de l'extrême fin du Moyen-Age
ou de l'Epoque moderne ; son orientation correspond au parcellaire du cadastre napoléonien et du plan de
Victor Petit.

Le Sondage 2 implanté au sud de l'avant-nef de l'église abbatiale dans le secteur de la porterie du
monastère, a montré :
- Immédiatement sous le revêtement actuel, un remblai homogène composé de matériaux de démolition et
de fragments de céramiques modernes.
- Au-dessous et à l'ouest, une maçonnerie orientée nord-sud, bâtie contre le rocher aménagé, l'essentiel de
son élévation étant constitué par le substrat rocheux. Tout porte à croire que cette structure correspond au
mur de clôture du monastère, d'autant qu'il est dans l'alignement du mur reconnu plus au sud limitant la
rue du Chevalier Guérin à l'est et pouvant appartenir à une phase de travaux des XIème-XIIème siècles.
- Au-dessous et à l'est, une maçonnerie orientée est-ouest vient s'appuyer contre la maçonnerie sus-citée.
Elle forme deux espaces limités à l'est par une maçonnerie perpendiculaire contemporaine dont le
parement oriental conserve des fragments d'enduit de chaux. Le sol des deux pièces ainsi formées est
constitué par le rocher aménagé au-dessus duquel sont conservés des lambeaux d'encrassage. Sur l'arase
de la structure d'orientation ouest-est est noté un creusement parfaitement circulaire dont la fonction
échappe encore.
A l'ouest du mur de clôture présumé du monastère, un important creusement, dans le rocher, témoigne
enfin de terrassements opérés lors des travaux de restauration de l'avant-nef et de façade au XIXème siècle,
terrassements suggérés par les résultats de la prospection géophysique.

En revanche, et même si la géométrie actuelle "en entonnoir" du parvis en constitue une caractéristique
ancienne, celle-ci pourrait avoir été nuancée comme le laissent supposer les compléments d'investigations
radar-sol menés par l'UPMC Paris sous la direction du CEM d'Auxerre (voir Rapport d'étude archéologique
en annexe). Ces compléments de prospections attestent ainsi la présence de vestiges anciens car profonds
à l'ouest et au nord du parvis :
- à l'ouest, place de la Madeleine, une structure orientée nord-est/sud-ouest avec retour d'angle vers le
nord-ouest, apparaît vers 1,50m de profondeur et jusque 2m. Elle délimite une surface sensiblement
triangulaire en avant de la façade du bâtiment et du mur de clôture du jardin de la communauté
monastique des Fraternités de Jérusalem,  
- à l'ouest également, en limite de la place de la Madeleine et du parvis, les compléments de prospections
attestent la présence de vestiges, qui, à ce stade pourraient correspondre indifféremment à des
constructions anciennes ou à des recharges de chaussée. Leur "accroche" à l'extrémité de la structure
identifiée dans le cadre de l'opération (voir supra - Sondage 1) est cependant assez intrigante,    
- au nord, et aux abords du monument aux morts, les réponses semblent plus éloquentes avec la présence,
à partir de 1,5m et jusqu'à 2m, d'alignements précis et d'une forme de plan carré. Bien que situés dans la
rupture de pente, ces vestiges pourraient renvoyer à de l'habitat ou à des ouvrages associés à des
dispositions de défense. Des réponses apparaissent par ailleurs dans la rue des Ursulines, au-delà des
arcades traversières septentrionales, de 0,8m à 2m de profondeur. D'autres sont également notées en
partie médiane de la rue des Semi-Prébendes, de 1 à 2m de profondeur,
- à l'est, les investigations menées rue du Chapitre n'ont apporté aucune information significative.
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Bien qu'intéressantes, l'affectation et la datation de ces éventuelles structures restent conjecturales et
inexploitables à ce stade. Il pourrait par conséquent s'avérer opportun de prévoir des sondages d'étude
complémentaires dans le cadre de l'avant-projet ainsi qu'un suivi archéologique au moment des travaux
aux endroits pouvant être impactés par le projet ; il s'agit de la périphérie de la place du monument aux
morts pour laquelle sont proposés le rétablissement de murs de soutènement au sud et à l'est, la
plantation d'alignements d'arbres ainsi que la mise en place de bancs maçonnés de part et d'autre du
monument aux morts (voir infra - PROJET).

Il est important de préciser ici que les investigations radar-sol n'ont pas pu être réalisées sur la totalité de la
zone d'étude en raison de l'impossibilité de matérialiser les quadrillages nécessaires aux prises de mesure,
l'interruption momentanée de la circulation n'ayant pas été jugée possible par la municipalité. Selon ce
constat, les zones non investiguées se situent au débouché de la rue Saint-Pierre et dans la rue du Moulin à
Vent.
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ETAT ACTUEL, BILAN DE FONCTIONNALITE, IDENTIFICATION ET ARTICULATION DES ESPACES 

Bien que présentant de réelles qualités urbaines, les abords de la basilique Sainte-Marie-Madeleine sont
considérablement banalisés et dégradés avec un parvis aux contours mal définis, peu distincts de la place
du monument aux morts, recouvert par des revêtements enrobés sans qualité, ayant de surcroît longtemps
fait office de nœud routier, et dont les dispositions générales ne sont raisonnées qu’en termes fonctionnels,
sans prendre en compte ni les qualités intrinsèques, ni la hiérarchisation des espaces se déployant autour
du monument.

 
D'un point de vue sanitaire (état actuel), les voiries ont perdu toute qualité. Leurs revêtements bitumineux
sont banals et très endommagés ; ils recouvrent par ailleurs ou remplacent - au contact des trottoirs - des
caniveaux en pavés de granit rose mis en œuvre à Vézelay sans doute au XIXème siècle. Certains trottoirs en
pierres dures et galets plats de rivière - également anciens - subsistent mais présentent des raccords et des
réparations parfois inappropriés (ciment, enrobé, ...). Les quelques autres revêtements se révèlent être les
sols gravillonnés de la place du monument aux morts, malpratiques et salissants, et des sols stabilisés
inadaptés sur les trottoirs de la rue du Moulin à Vent. Dans cet environnement très minéral, les massifs
arbustifs encadrant le monument aux morts n'assurent pas de contrepoint végétal significatif à l'espace du
parvis, pas plus que l'engazonnement de l'aire du cloître à peine perceptible au delà de l'avant-nef, du côté
sud du monument. 
Techniquement, l'égout EU-EV enterré vers la rue Saint-Pierre est en état médiocre comme le montrait déjà
les investigations réalisées par la commune en juillet 1997. Enfin, les écoulements de surface affectent pour
l'essentiel la rue des Couvents - bassin versant sud de la colline - en raison d'une ligne de partage des eaux
excentrée vers le nord et du fait d'apports exogènes provenant du côté de la basilique dont l'assainissement
fait actuellement l'objet d'une étude de diagnostic. 
L'éclairage urbain, relativement adapté mais très uniforme, ne participe pas pour sa part à la distinction des
espaces.
Le rare mobilier urbain ne répond à aucune unité particulière.

Du point de vue de la fonctionnalité des lieux, les circulations piétonnes et automobiles ont longtemps
représenté un véritable problème en avant de la basilique. Alors que les flux ascendants routiers et
piétonniers vers la Ville haute passaient par la rue Saint-Pierre en étant relativement compatibles parce que
parallèles, ils se brouillaient au débouché de la place de la Madeleine et du parvis de l'ancienne église
abbatiale en se mêlant de façon contradictoire - déplacements automobiles d'orientation sud-ouest/nord-
est vers les rues des Semi-Prébendes et du Chapitre contre flux piétons d'orientation ouest/est vers la
basilique et l'aire du cloître -. Il est à noter que la pose d'un bornage provisoire, initiée par la municipalité à
la suite des réunions de présentations intermédiaires de cette étude, avait permis une première
réorganisation ; la circulation automobile renvoyée en frange nord du parvis dès le débouché de la rue
Saint-Pierre interférait moins sur les circulations piétonnes en direction du monument. Au-delà, la
municipalité vient de modifier très significativemennt l'organisation des flux routiers en Ville haute selon les
orientations générales du schéma directeur de mai 2012, avec :
- le report de la circulation VL montante vers les rues des Ecoles et du Moulin à Vent (riverains et visiteurs),
en contournant par le nord le parvis et la basilique, et se poursuivant vers le Chemin de ronde nord,
- l'instauration d'une circulation VL descendante par la rue Saint-Pierre pour les riverains seuls,
- le maintien d'une circulation exceptionnelle VL montante par la rue Saint-Pierre (desserte locale - riverains
-, pompiers, livraisons "lourdes", ...),
- l'instauration d'un double sens sur parvis pour permettre aux riverains de repartir par la rue du Chapitre
(quelques véhicules par jour).
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Cette réorganisation s'est vue accompagnée à la demande de Monsieur le Préfet de l'Yonne, par
l'installation d'un bornage de sécurité aux abords de la basilique avec bornes escamotables de sécurité
mécaniques et automatiques n'autorisant qu'un accès VL extrêmement régulé autour du monument
(résidents, commerçants, services, PMR, célébrations, manifestations exceptionnelles ...).
Egalement, une réorganisation du stationnement en Ville haute par la municipalité depuis deux ans a
permis de supprimer le parking très envahissant de la place de la Madeleine et de préfigurer un parking
résidents à l'extrémité de la rue du Chapitre. Ce déplacement a cependant vu la disparition de places à
vocation PMR. Ne subsistent en effet plus aujourd'hui que quatre places dédiées mais non conformes dans
les rues des Semi-Prébendes et du Moulin à Vent, et deux autres (dont une dépose-minute), conformes et
récemment aménagées rue du Chapitre, à proximité immédiate de l'entrée pour personnes à mobilité
réduite aménagée depuis le bras nord du transept de la basilique. Au regard de l'importante fréquentation
de cette partie de la Cité, ces dispositions, qu'elles soient pour stationnement long ou pour dépose-minute
restent donc insuffisantes et n'offrent pour la plupart, pas les conformités réglementaires requises.

Enfin, du point de vue de l'identification et de l'articulation des espaces, les espaces constitutifs des abords
de la basilique ne sont pas clairement identifiés, ce qui a pour corollaires leur banalisation et leur mauvaise
articulation. Ainsi :
- il manque au parvis les qualités propres à représenter l'ultime station précédant l'accès au monument ;
bien que cet espace, dont la simplicité constitue l'une des qualités essentielles, soit spatialement
exceptionnel, il peine à exister sans limites clairement marquées et sans traitement adapté,
- l'ancienne porterie d'entrée de l'abbaye, au sud de l'avant-nef, manque complètement de lisibilité. Ce lieu
se limite en effet à un simple étranglement de circulation ne marquant pas, même de façon symbolique, le
passage ancien d'un espace profane à un espace monastique,
- la place du monument aux morts, délaissée, n'est pas clairement structurée et ne présente aucun attrait,
- malgré des travaux récents, l'état de la rue du Chapitre reste peu digne des qualités du monument, dont
elle longe l'élévation nord.

ETAT ACTUEL
 

Plus en détail, l'état actuel des lieux est détaillé selon quatre chapitres dans les pages suivantes :

. A - PARVIS ET PLACE DE LA MADELEINE

. B - ANCIENNE PORTERIE ABBATIALE

. C - PLACE DU MONUMENT AUX MORTS et RUES ADJACENTES

. D - RUE DU CHAPITRE

Une recherche alternative de récolement et de gestion des eaux de pluie effectuée dans le cadre cette
étude fera par ailleurs l'objet d'un chapitre particulier.
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A - PARVIS ET PLACE DE LA MADELEINE :

- Voiries, trottoirs et revêtements de sols :
L'ensemble des revêtements des places de la Madeleine et du parvis et des voiries attenantes est constitué
par un enrobé en mauvais état de conservation, parfois en limite de vétusté (usures, nid de poules, reprises
nombreuses ...). Les franges de ce revêtement semblent recouvrir d'anciens caniveaux pavés en granit rose,
dont seules quelques segments subsistent au contact des trottoirs sud. Bien que souvent limitées par des
bordures en calcaire dur, les voiries ne sont que rarement bordées de trottoirs assez larges pour être
praticables ; les seuls qui le soient sont ceux qui longent les façades bâties au sud des places de la
Madeleine et du parvis ; ils sont revêtus indifféremment d'un opus incertum de moellons et de galets plats
de rivières - très caractéristique à Vézelay -, de quelques dalles de pierre dure et de rustines asphaltées ou
cimentées. Il est à noter que le trottoir de la place de la Madeleine est interrompu par une terrasse de
restaurant menuisée.
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VOIERIES, TROTTOIRS ET REVETEMENTS DE SOLS :  
1. Ensemble des revêtements des places de la Madeleine et du parvis constitué par un revêtement enrobé en
mauvais état de conservation, parfois en limite de vétusté (usures, nid de poules, reprises nombreuses ...). Ici,
place de la Madeleine. Trottoir interrompu par une terrasse de restaurant menuisée.
2. Trottoir sud des places de la Madeleine et du parvis revêtus indifféremment d'un opus incertum de
moellons et de galets plats de rivières - très caractéristique à Vézelay -, de quelques dalles de pierre dure et de
rustines asphaltées ou cimentées.

2.

1.
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- Emmarchement de la basilique :
L'emmarchement de la basilique, entièrement refait entre 1840 et 1859, est en état de conservation
globalement satisfaisant. Seules quelques pierres ont été remplacées, attestant de la qualité générale des
matériaux employés. Les joints en mortier bâtard sont en revanche en cours d'usure et cet ensemble est
affecté par des salissures et des pollutions biologiques (mousses et lichens).

1.
VOIERIES, TROTTOIRS ET REVETEMENTS DE SOLS :  
1. Ensemble des revêtements des places de la Madeleine et du parvis et des voieries attenante constitué par
un enrobé en mauvais état de conservation, parfois en limite de vétusté (usures, nid de poules, reprises
nombreuses ...).

EMMARCHEMENT DE LA BASILIQUE
1. Quelques pierres remplacées, joints en mortier bâtard en cours d'usure et pollutions biologiques (mousses
et lichens). 

1.
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- Espaces verts :
Les espaces sont essentiellement minéraux en avant de la basilique, ce qui constitue une réelle qualité ;
extrêmement simples, ils sont entièrement "au service" et subordonnés au monument. 

- Mobilier urbain :
Le mobilier urbain en avant de la basilique se compose pour l'essentiel de bornes provisoires utilisées à la
délimitation expérimentale des espaces de circulation. Ce bornage se compose indifféremment de grosses
pierres de bordures de remploi, de bancs, et de jardinières. 
Au-delà, des poteaux indicateurs généralement dépareillés sont notés, ainsi qu'une boîte aux lettres fixée à
l'entrée de la place de la Madeleine. Enfin, une ancienne pompe à eau en fonte aujourd'hui sans usage mais
témoignant de dispositions anciennes de distribution publique - installations datant de la construction du
château d'eau en 1895 -, subsiste à l'entrée de la rue du Couvent.
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- Bornes de sécurité :
Dans le cadre d'une campagne de mise en sécurité des abords de la basilique, la Préfecture de l'Yonne a fait
installer :
> 1 borne escamotable de sécurité mécanique à l'entrée du futur parvis de la basilique, dans l'axe de la rue
Saint-Pierre. Cette borne qui n'a pas été implantée selon nos esquisses d'aménagement en raison de la
présence de vestiges enterrés ou de réseaux techniques devra faire l'objet d'un repositionnement. Des
plans et des photos de récolement, demandés à la mairie, sont toujours en attente à ce jour.

MOBILIER URBAIN
1. Poteaux indicateurs généralement dépareillés. Boîte aux lettres fixés à l'entrée de la place de la Madeleine.
Ancienne pompe à eau en fonte aujourd'hui sans usage mais témoignant de dispositions de distribution
publique datant de la construction du château d'eau en 1895 - à l'entrée de la rue du Couvent.

1.
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- Eclairage urbain :
L'éclairage urbain de la zone considérée est assuré par des lanternes traditionnelles (lanternes à lampes à
décharge) fixées sur potences forgées. Cet éclairage est globalement adapté même si sa répartition est un
peu irrégulière sur le front bâti sud du parvis. Cependant, cet éclairage "neutre" est insuffisant à qualifier
l'espace constitué par la place de la Madeleine et le parvis et il est obsolète. 
La façade occidentale de la basilique bénéficie d'un éclairage par projecteurs à lampes à décharge fixés en
façades de la rue des Ursulines, d'une ruelle sans issue débouchant place de la Madeleine et de la rue du
Chevalier Guérin. Ces implantations sont globalement discrètes et adaptées mais les matériels sont
dépassés et leurs modes de fixation sur les façades sont inélégants. 
Aucun plan de récolement des alimentations enterrées de l'éclairage urbain n'a été retrouvé, malgré une
demande faite auprès du syndicat d'électrification.
Il est par ailleurs noté l'absence d'arrivées électriques adaptées à des manifestations ou des illuminations
de type son et lumière (dispositif pouvant être activé d'avril à septembre, selon la municipalité). 
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ECLAIRAGE URBAIN
1. Lanternes sur consoles forgées scellées dans les angles de la façade de l'hôtel de la terrasse.
2. Lanternes sur crosses forgées scellées dans les angles de la maison des communautés monastiques des
Fraternités de Jérusalem.

1. 2.

- Réseaux enterrés : Eau-EU-EV-EP-Electricité-Téléphone
Les quelques plans de récolement communiqués par la mairie de Vézelay ont été regroupés sur un
document général (voir rapport du BET PROGEXIAL joint à cette étude). Le réseau d'eaux usées longeant la
façade bâtie méridionale du parvis et de la place de la Madeleine est en état particulièrement médiocre
comme le montrait déjà un rapport d’inspection télévisée de juillet 1997 conservé à la mairie. Aucune
indication de profondeur ne renseigne les réseaux d'Eau, d'Electricité et de Téléphone. Aucun réseau
enterré d'eau pluviale n'a été retrouvé.

- Ecoulement des eaux de pluie :
Les eaux de pluie sont conduites dans des caniveaux. La moitié méridionale du parvis étant actuellement
une zone de transit pour d'importantes quantités d’eau de pluie provenant du côté sud de la basilique - et
plus particulièrement des versants des toitures de l'avant-nef et des sept premières travées de la nef et des
bas-côtés - ainsi que du secteur de l'ancienne porterie, l'évacuation aérienne s'avère insuffisante en cas de
fortes précipitations et les rues avales de la Cité peuvent être inondées.  
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B - ANCIENNE PORTERIE ABBATIALE :

- Voiries, trottoirs et revêtements de sols :
Les revêtements sont usés et repris à l'endroit de l'ancienne porterie de l'abbaye (du côté sud de l'avant-
nef de la basilique). Un revers à caniveau en pavés de grès en mauvais état (affaissement, déjointoiement)
perdure le long du monument. Un intéressant trottoir en galets plats de rivières s'amortissant sur une
bordure en calcaire dur longe le magasin monastique de la Pierre d'angle.
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VOIERIES, TROTTOIRS ET REVETEMENTS DE SOLS :  
1. Revêtements enrobés usés et repris à l'endroit de l'ancienne porterie de l'abbaye. Trottoir en galets plats de
rivières s'amortissant sur une bordure en calcaire dur le long magasin monastique de la Pierre d'angle (à
droite sur la photo). Revers à caniveau en pavés de grès en mauvais état le long de l'avant-nef (à gauche sur
la photo).

1.

- Espaces verts : /

- Mobilier urbain :
Des poteaux à chaînes métalliques entravent l'accès à l'aire du cloître. Des poteaux indicateurs
généralement dépareillés sont notés

- Bornes de sécurité : /
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- Eclairage urbain :
L'éclairage urbain de l'ancienne porterie est assuré par une lanterne traditionnelle fixée sur une potence
forgée. Cet éclairage est globalement adapté mais le matériel est obsolète. Cependant, cet éclairage
"neutre" est insuffisant à qualifier l'espace constitué par l'ancienne porterie abbatiale. 
Aucun plan de récolement des alimentations enterrées de l'éclairage urbain n'a été retrouvé, malgré une
demande faite auprès du syndicat d'électrification.

- Réseaux enterrés : Eau-EU-EV-EP-Electricité-Téléphone :
Les quelques plans de récolement communiqués par la mairie de Vézelay ont été regroupés sur un
document général (voir rapport du BET PROGEXIAL annexé à cette étude). Aucune indication de profondeur
ne renseigne les réseaux d'Eau, d'Electricité et de Téléphone. Aucun réseau d'eau pluviale n'a été retrouvé.

- Ecoulement des eaux de pluie :
Les eaux de pluie sont conduites dans des caniveaux aériens vers le parvis. 
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C - PLACE DU MONUMENT AUX MORTS ET RUES ATTENANTES :

- Voiries, trottoirs et revêtements de sols :
La place du monument aux morts est gravillonnée et malpratique. Bien marquée à l'ouest, rue des
Ursulines, par un mur de soutènement (voir infra), elle n'est plus structurée au sud et à l'est ; des talus
irréguliers plus ou moins plantés ou gravillonnés n'en marquent pas clairement les limites. L'angle sud-ouest
de la parcelle est occupée par un local transformateur dans le prolongement des arcades traversières de la
rue des Ursulines (voir infra). 

VOIERIES, TROTTOIRS ET REVETEMENTS DE SOLS :
1. Place gravillonnée du monument aux morts malpratique et jamais utilisée. Mur formant soutènement
ouest bas et peu conforme.
2. Place non structurée au sud et à l'est ; talus irréguliers plantés ou gravillonnés ne marquant pas clairement
les limites. Angle sud-ouest de la parcelle occupée par un local transformateur rapporté à peu près dans le
prolongement des arcades traversières de la rue des Ursulines.

1.

2.
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Les voieries enrobées des rues des Ursulines, des Semi-Prébendes et du Moulin à Vent sont usées. Comme
pour le parvis de la basilique, les franges de ce revêtement recouvrent un ancien caniveau pavé en granit
rose au contact du trottoir gauche de la rue des Ursulines. Les trottoirs étroits de la rue des Ursulines et de
la rue des Semi-Prébendes (trottoir droit) sont revêtus indifféremment de gravillons, de ciment, de cailloux
et de stabilisés médiocres.

VOIERIES, TROTTOIRS ET REVETEMENTS DE SOLS :  
1. Rue des Ursulines.
2. Rue des Semi-Prébendes.
3. Rue du Moulin à Vent.

1.

2.

3.
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- Mur de soutènement de la place du monument aux morts :
Le mur de soutènement ouest de la place du monument aux mort apparaît stable et en bon état général
malgré quelques moellons reconnus fracturés. Ses enduits sont en revanche cimentés et usés, et il n'est pas
équipé d'un parapet sécurisant.

MUR DE SOUTENEMENT OUEST DE LA PLACE DU MONUMENT AUX MORTS
1. Mur de soutènement stable, mais dont les enduits cimentés sont inadaptés et dont le parapet n'est pas
sécurisant.

1.

- Pontelets au bas de la rue des Ursulines :
Les pontelets enjambant la rue des Ursulines sont structurellement stables. En revanche, leurs joints en
mortier à charge hydraulique sont inadaptés et leurs parements sont encrassés.

PONTELETS AU BAS DE LA RUE DES URSULINES
1. Pontelets structurellement stables, mais joints en mortier à charge hydraulique inadaptés et parements
encrassés.

1.
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LOCAL TRANSFORMATEUR
1.  Local transformateur rapporté de façon irréversible dans l'angle de la parcelle du monument aux morts.

1.

- Local transformateur :
Un local transformateur a été rapporté de façon inappropriée dans l'angle nord-ouest de la parcelle du
monument aux morts. Ses murs moellonnés à arases en dalettes de pierre dure portent une toiture terrasse
inaccessible. Son existence ne pouvant être remise en cause qu'à la condition d'investissements techniques
et financiers disproportionnés, cet ouvrage apparaît aujourd'hui peu réversible. 

- Monument aux morts :
Le monument aux morts est en état également satisfaisant ; ses pierres de taille sont bien conservées et ne
souffrent que de rares salissures ou pollutions biologiques. Le soubassement en moellons sur lequel repose
l'ouvrage était recouvert par une butte talutée et plantée comme l'attestent des photos anciennes. Ce
massif, rejointoyé en mortier hydraulique, est stable et solide mais il n'a pas été conçu pour rester apparent.
Une stèle rapportée en façade sud du monument repose sur un support moellonné cimenté inélégant.

MONUMENT AUX MORTS
1. Soubassement en moellons initialement recouvert par un talus, aujourd'hui sans usage et disgracieux.

1.
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- Espaces verts : 
Les massifs arbustifs "agrémentant" la place du monument aux morts n'assurent pas de contrepoint végétal
au parvis, ce qui serait pourtant bienvenu, et n'offrent aucun espace ombragé.
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ESPACES VERTS
1. Massifs arbustifs "agrémentant" la place du monument aux morts n'assureant pas de contrepoint végétal à
l'espace très minéral du parvis de la basilique.

1.

- Mobilier urbain :
L'interdiction du stationnement est assuré par de petites bornes de pierre dure en avant de la place du
monument aux morts et par des poteaux métalliques simples sur les trottoirs de la rue du Moulin à Vent.
Au-delà, des poubelles et des poteaux indicateurs généralement dépareillés sont notés. Enfin, une ancienne
pompe à eau en fonte aujourd'hui sans usage mais témoignant de dispositions de distribution publique de
la fin du XIXème siècle, subsiste en haut de la rue des Semi-Prébendes.

MOBILIER URBAIN
1. Poubelles dépareillées et ancienne pompe à eau en haut de la rue des Semi-Prébendes.

1.
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- Bornes de sécurité :
Dans le cadre d'une campagne de mise en sécurité des abords de la basilique, la municipalité de Vézelay a
fait installer :
> 1 borne escamotable de sécurité mécanique en bas de la rue des Ursulines,
> 1 borne escamotable automatique de sécurité en bas de la rue des Semi-Prébendes. Cette borne qui n'a
pas été implantée selon nos esquisses en raison de la présence de vestiges enterrés ou de réseaux
techniques devra faire l'objet d'un repositionnement. Des plans et des photos de récolement, demandés à
la mairie, sont toujours en attente à ce jour.
Ces bornes ont été mises en service en juillet/août 2017.
Les tableaux généraux de commande des bornes automatiques de la Ville haute ont été implantés à côté du
local tranformateur.
Egalement, la municipalité a pour objectif de poser une borne escamotable de sécurité mécanique
complémentaire dans la rue des Poichots.

- Eclairage urbain :
L'éclairage urbain de la zone considérée est assuré par des lanternes traditionnelles (lanternes à lampes à
décharge) fixées sur potences. Cet éclairage est globalement adapté même s'il est insuffisant rue des
Ursulines, rue du Moulin à Vent et sur la place du monument aux morts elle-même et les matériels sont ob-
solètes
Aucun plan de récolement des alimentations enterrées de l'éclairage urbain n'a été retrouvé, malgré une
demande faite auprès du syndicat d'électrification.
Il est par ailleurs noté l'absence d'arrivées électriques "force" adaptées à des manifestations ou des
illuminations de type son et lumière (dispositif pouvant être activé d'avril à septembre, selon la municipali-
té). 

- Ré-
seaux enterrés : Eau-EU-EV-EP-Electricité-Téléphone :
Les quelques plans de récolement communiqués par la mairie de Vézelay ont été regroupés sur un
document général (voir rapport du BET PROGEXIAL joint à cette étude). Les réseaux d'eaux usées des rues
du Moulin à Vent et des Demi-Prébendes sont récents et en bon état. Aucune indication de profondeur ne
renseigne les réseaux d'Eau, d'Electricité et de Téléphone. Un regard avaloir situé à l'angle de la rue des
Semi-Prébendes et du Moulin à Vent associé à une canalisation enterrée renvoi une partie des eaux de
pluie provenant des rues du Chapitre et des Semi-Prébendes en direction du chemin de la Cordelle. En cas
de forte pluie, ces eaux s'ajoutent à celles provenant d'une autre partie de la rue du Chapitre et d'une
partie des toitures de la basilique et inondent le chemin de la Cordelle et le jardin de la propriété Jules Roy
(voir infra - rue du Chapitre).

- Ecoulement des eaux de pluie :
Les eaux de pluie des rues des Ursulines, du Moulin à Vent et d'une partie de la rue des Semi-Prébendes
sont conduites dans des caniveaux aériens vers la rue des Ecoles. Aucun dysfonctionnement n'est signalé à
cet endroit.  
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D - RUE DU CHAPITRE :

- Voiries, trottoirs et revêtements de sols :
Le revêtement enrobé de la rue du Chapitre, du côté nord de la basilique, est tout aussi dégradé que celui
du parvis. Côté monument, un revers en pavés durs de Bourgogne a été récemment mis en œuvre au pied
des façades en remplacement d'ouvrages semblables mais dégradés et à pentes insuffisantes. Au-delà, et
jusqu'à la voierie, les terrains ont également été reprofilés et réengazonnés. Un cheminement piéton
stabilisé associé à quelques places de stationnement neuves en revêtement également stabilisé (voir infra)
ont enfin été aménagés à proximité du nouvel accès PMR à la basilique, depuis une porte rouverte dans le
pignon du croisillon nord. En frange nord et à l'entrée de la rue subsistent une bordure en calcaire dur et
les restes d'un caniveau en pavés de granit rose.

VOIERIES, TROTTOIRS ET REVETEMENTS DE SOLS :
1. Revêtement enrobé de la rue du Chapitre tout aussi dégradé que celui du parvis.

1.

- Espaces verts : 
La rue est bordée par la pelouse sus-citée et est agrémentée par une perspective arborée.

- Mobilier urbain :
Des potelets en bois interdisent le stationnement dans la rue. Des poteaux également en bois limitent l'aire
du parking des résidents en aval du chevet de la basilique. Le pied des mâts supports des lanternes
d'éclairage de la rue ne sont pas protégés de la circulation.
Des chaines sur poteaux métalliques marquent la prséence d'une colonne sèche en 2ème travée de l'avant-
nef (voir photo ci-dessus).
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- Bornes de sécurité :
Dans le cadre d'une campagne de mise en sécurité des abords de la basilique, la mairie de Vézelay a fait ins-
taller 1 borne escamotable automatique de sécurité en bas de la rue du Chapitre. 
Cette borne a été mise en service en juillet/août 2017.

- Eclairage urbain :
L'éclairage urbain de la rue est assuré par trois lanternes traditionnelles (lanternes à lampes à décharge)
fixées sur potences ou sur mats. Cet éclairage est globalement adapté mais les matériels sont obsolètes.
L'accès PMR à la basilique n'est pas balisé.
Aucun plan de récolement des alimentations enterrées de l'éclairage urbain n'a été retrouvé, malgré une
demande faite auprès du syndicat d'électrification.

- Réseaux enterrés : Eau-EU-EV-EP-Electricité-Téléphone
Les quelques plans de récolement communiqués par la mairie de Vézelay ont été regroupés sur un
document général (voir rapport du BET PROGEXIAL annexé à cette étude). Aucune indication de profondeur
ne renseigne les réseaux d'Eau et d'Electricité. Deux regards avaloirs associés à des canalisations enterrées
renvoient une partie des eaux de pluie de la rue du Chapitre ainsi que des eaux de toiture de l'avant-nef et
des six premières travées de la nef et des bas-côtés vers le chemin de la Cordelle, via la rue des Poichots. En
cas de forte pluie, ces eaux qui ne sont canalisées que sur quelques dizaines de mètres, inondent le chemin
ainsi que le jardin de la propriété Jules Roy en passant par un portail d'accès. 

- Ecoulement des eaux de pluie :
Les eaux de pluie de la moitié Est de la rue s'écoulent en aérien vers la rue du Chemin de ronde nord.
Aucun dysfonctionnement n'est signalé à cet endroit.
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RECHERCHE ALTERNATIVE DE RECOLEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE PLUIE :

Compte tenu de l'absence de réseaux d'assainissement EP enterrés sous le parvis, de la surcharge notable
des conduites aériennes et du fonctionnement défectueux des rares réseaux enterrés existants aux abords
de la basilique (voir supra), Monsieur le Maire de Vézelay nous a signalé en cours d'étude l'existence
d’anciennes dispositions d’assainissement combinant conduites des eaux de pluie dans des caniveaux de
surface, citernes enterrées et systèmes de trop plein "étagées" du haut en bas de la colline, l'ensemble
attesté en fonctionnement à la fin du XIXème siècle par Victor Petit, vraisemblablement encore utilisé pour
l’eau potable, l’arrosage des jardins et dans la lutte contre les incendies au début du siècle dernier, et
pouvant potentiellement être remis en service. Aussi a-t-il été décidé en accord avec la Mairie de
reconnaître ces dispositions à budget constant, en profitant d'une économie substantielle apparue en cours
d'étude ; en effet, les inspections télévisées prévues dans le cadre de l'étude se sont vues réduites par
l'absence quasi généralisée de réseaux EP aux abords du monument et par la découverte en mairie d'un
rapport d'inspection du réseau EU du parvis montrant un état médiocre de l'ouvrage. Des investigations
nouvelles ont par conséquent été effectuées le 8 juillet par la société SNAVEB missionnée et dirigée par
notre sous-traitant PROGEXIAL. Ces investigations se sont concentrées sur le bassin versant sud de la
colline. En effet, la reconnaissance des lieux effectuée la veille avec Monsieur Bel puis avec Monsieur
Bucquoi, recommandés par Monsieur le Maire, avait montré le peu d’ouvrages d'assainissement anciens
potentiellement « exploitables » sur le bassin versant nord. Selon le plan de localisation ci-après et selon les
éléments complémentaires joints en annexe 1 de cette étude, les investigations ont essentiellement
concerné huit citernes implantées sur des parcelles municipales ou sur des espaces publics, ainsi qu'une
grille avaloir et sa canalisation rue Saint-Pierre : 

1 - Citerne terrasse sud (ancienne abbaye).
2 - Avaloir rue Saint-Pierre. 
3 - Cuve mairie a (citerne cour de la mairie). 
4 - Cuve mairie b (citerne salle gothique)
5 - Cuve mairie c (citerne jardin d’aménagement de la mairie).
6 - Cuve poulailler (citerne à l’angle de la rue Henry de Vézelay et de la rue des Bochards). 
7 - Cuve Rue du Guichet. 
8 - Cuve jardin (citerne d’un jardin en contrebas et à l’est de la mairie – rue du château Faulin). 
9 - Cuve Vigne Blanche. 
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Les investigations télévisées, contraintes par l’inaccessibilité des citernes - pratiquement toutes pleines - et
par de nombreuses difficultés de passage des caméras, se sont avérées décevantes et de nombreuses
questions sont restées sans réponse. Il est cependant apparu que seuls les réseaux de la mairie (ancien
hôtel Friant, puis propriété Borot), de ses jardins et de ses potagers qui s’étagent du haut en bas du versant
méridional, depuis la rue Saint-Pierre jusqu’à la rue de la Corderie, pourraient potentiellement permettre un
allégement des flux des eaux de ruissellement du parvis via les rues du Couvent et Henry de Vézelay, sans
créer de servitudes à l’intérieur de la Cité, mais à condition de s'assurer : 
- d’une réelle faisabilité technique et financière nécessitant des investigations complémentaires pouvant
être coûteuses : vidage et inspection des citernes et de leurs raccordements (adductions, trop-pleins, …),
éventuels sondages de reconnaissance, étude hydrogéologique, …
- de la gestion de l’écoulement aval des eaux, afin que ne soit pas modifié l’équilibre hydrologique des
parcelles cultivées situées sous la Cité, au-delà de la rue de la Corderie. 

Ces remarques nous ayant semblé relever de problématiques trop complexes pour entrer dans le cadre de
l’étude d’aménagement du parvis, d'autres voies ont du être explorées (voir infra, Projet d'aménagement).
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BILAN DE FONCTIONNALITE :

- Flux piétons et automobiles :
Les accès piétons et automobiles au parvis de la basilique se sont longtemps fait presque exclusivement par
la rue Saint-Pierre. Dans la rue, les flux étaient convergents et parallèles. En revanche, ces accès devenaient
peu satisfaisants en avant du monument. En effet, la place de la Madeleine longtemps à usage de parking
était séparée du parvis par une voie transversale d'orientation sud/nord formant chicane et renvoyant la
circulation montante de la rue Saint-Pierre vers les rues des Ursulines, des Semi-Prébendes et du Chapitre,
alors que les flux piétons étaient majoritairement orientés vers la basilique et l'aire du cloître selon un axe
d'orientation ouest/est. Ces flux croisés morcelaient l'espace situé en avant de la façade de la basilique. 

Selon ce constat, une modification du bornage du parvis mise en oeuvre par la municipalité à la suite des
réunions de présentations intermédiaires de cette étude a permis de renvoyer la circulation automobile en
bordure nord de la place de la Madeleine et du parvis dès le débouché de la rue Saint-Pierre, la rendant
ainsi moins envahissante, permettant de limiter les croisements et dédiant aux piétons l'essentiel des
espaces se déployant en avant de la basilique. Selon cette nouvelle organisation expérimentale mais
convaincante, une circulation secondaire a été maintenue le long du front bâti sud, afin de conserver un
accès aux riverains, aux établissements hôteliers et commerciaux et aux véhicules de service. 
En complément des résultats convaincants de cette expérimentation et en profitant d'une demande préfec-
torale de sécurisation de la Cité (voir infra), la municipalité a modifié très significativement l'organisation
des flux routiers en Ville haute, en juillet dernier et selon les orientations générales du schéma directeur de
mai 2012, avec :
- le report de la circulation VL montante vers les rues des Ecoles et du Moulin à Vent (riverains et visiteurs),
en contournant par le nord le parvis et la basilique, et en se poursuivant vers le chemin de ronde nord, puis
les cours Bouveau et Guiller jusqu'aux anciens faubourgs de la Cité,
- l'instauration d'une circulation VL descendante par la rue Saint-Pierre pour les riverains seuls,
- le maintien d'une circulation exceptionnelle VL montante par la rue Saint-Pierre (desserte locale - riverains
-, pompiers, livraisons "lourdes", ...),
- l'instauration d'un double sens sur le parvis pour permettre aux riverains de repartir par la rue du Chapitre
(quelques véhicules par jour).

Cette nouvelle organisation, couplée à la pose des bornes de sécurité sus-citées, permet une régulation plus
stricte de la circulation en avant et autour de la basilique en fonction des haute et basse saisons
touristiques d’une part, et des jours de semaine ou de week-end d’autre part. Elle doit également permettre
une meilleure appréhension des lieux, en particulier pour le visiteur, mais aussi une limitation des conflits
d’usage entre les flux touristiques, particulièrement en haute saison, et les besoins des habitants tout au
long de l’année. Compte tenu de l’exiguïté de l’espace, il apparaissait en effet difficile de rendre compatibles
les flux de transit VL, les flux piétons et les besoins de stationnement liés à la visite de la Ville haute et au
bon fonctionnement des commerces et des restaurants.

- Stationnement :
La suppression récente du parking de la place de la Madeleine ainsi que des places de stationnement
"sauvages" qui affectaient la rue du Chapitre s'est vu accompagnée par la création d'un parking provisoire
réservé aux riverains en contrebas du chevet de l'ancienne église abbatiale. Cet espace, en cours
d'appropriation par les riverains, semble bien adapté. Le parking visiteurs situé un peu plus bas continue
pour sa part de recevoir un stationnement dédié. Cette réorganisation a cependant vu la disparition de
places à vocation PMR. Ne subsistent effectivement plus aujourd'hui que quatre places dédiées mais non
conformes dans les rues des Semi-Prébendes et du Moulin à Vent, et deux autres (dont une dépose-minute)
aménagées rue du Chapitre, à proximité immédiate de l'entrée PMR depuis le bras nord du transept de la
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basilique - ces deux places longtemps neutralisées dans le cadre du Plan Vigipirate, viennent d'être remises
en service -. Ces dispositions, qu'elles soient pour stationnement long ou pour dépose-minute restent donc
insuffisantes et n'offrent pour la plupart pas les conformités réglementaires requises.
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STATIONNEMENT PMR :  
1. Rue des Ursulines.
2. Rue des Semi-Prébendes.
3. Rue du Moulin à Vent.

1.

2.

3.
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IDENTIFICATION ET ARTICULATION DES ESPACES :
 

Comme évoqué précédemment, les espaces constitutifs des abords de la basilique ne sont pas clairement
identifiés, ce qui a notamment pour corollaires des déficits d'articulation et de compréhension.
Il manque ainsi au parvis de la basilique les qualités propres à représenter l'ultime station précédant l'accès
au monument. En effet, bien que cet espace, dont la simplicité constitue l'une des qualités essentielles soit
spatialement exceptionnel, il peine à exister dignement sans limites clairement marquées et sans traite-
ment de sol adapté.
L'ancienne porterie d'entrée aux espaces de l'abbaye, au sud de l'avant-nef, manque également de lisibilité.
En effet, ce lieu se limite à un simple étranglement du passage ne marquant pas, même de façon
symbolique, cet ancien passage d'un espace profane ouvert et à un espace monastique clôt.
De son côté, la place du monument aux morts n'offre aucune espèce d’attrait et constitue un espace
délaissé en dehors de rares commémorations. L'angle nord-ouest de la parcelle est occupé de façon
malheureuse par un local transformateur moderne qui apparaît "intouchable" tant son déplacement serait
coûteux.
Enfin, la rue du Chapitre qui a bénéficié de l'aménagement récent de ses abords côté basilique, est bien
identifiée passé l'angle nord de la façade occidentale du monument, mais souffre encore d'une mise en
valeur insuffisante

ETAT ACTUEL ET BILAN DE FONCTIONNALITE89 - VEZELAY  - BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELEINE

2BDM - FRÉDÉRIC DIDIER - ARCHITECTECTE DPLG - ACMH   36 ÉTUDE DE DIAG D'AMENAGEMENT DU PARVIS - NOV 2017



                                    DOCUMENTS GRAPHIQUES
état actuel

YONNE - VEZELAY
BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELEINE

Étude de diagnostic d'aménagement du parvis

2BDM - FRÉDÉRIC DIDIER - ARCHITECTECTE DPLG - ACMH   37 ÉTUDE DE DIAG D'AMENAGEMENT DU PARVIS - NOV 2017



-65
-65

-69
-66

Date : Oct. 2017

Echelle :

MOE :

MOA :

YONNE -VEZELAY BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELEINE

2BDM Architecture & Patrimoine - Frédéric DIDIER - Architecte en chef des monuments historiques

AMENAGEMENT DU PARVIS

MAIRIE DE VEZELAY
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Bornage imposé par le plan vigipirate

Parvis anormalement contraint par la circulation
automobile et délimité par un bornage amovible
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PROJET D'AMENAGEMENT

Les abords de la basilique Sainte-Marie-Madeleine présentent des qualités urbaines exceptionnelles. Ils
sont cependant banalisés et amoindris par des dispositions générales raisonnées en termes fonctionnels,
sans prendre en compte ni les qualités intrinsèques, ni la hiérarchisation des espaces se déployant autour
du monument.
Au regard de ces constats, les objectifs prioritaires de cette étude sont :
- la sanctuarisation de la circulation piétonne en avant de la basilique,
- la réorganisation des flux véhicules et des dispositions de stationnement en Ville haute,
- la requalification et l'aménagement des espaces aux abords de l'ancienne église abbatiale.

Sanctuarisation de la circulation piétonne en avant de la basilique :
Cet objectif est directement associé à la création d'un véritable parvis en avant du monument, dédié aux
piétons, facilement accessible, protégé, libre de toute circulation véhicule et "ouvert" afin de conserver une
réelle fluidité aux abords du monument. Aussi est-il proposé de créer une limite basse à l'endroit  du front
méridional de l'ancienne parcelle définie par les rues des Ursulines, du Moulin à Vent et des Semi-
Prébendes (actuelle place du monument aux morts) attesté par les plans et les relevés cadastraux de la fin
de l'Ancien Régime jusqu'au milieu du XIXème siècle et retrouvé en fouilles dans le cadre de cette étude ; y
serait construit un muret formant banquette qui serait poursuivi à l'ouest vers la place de la Madeleine, qui
s'infléchirait vers l'entrée de la rue du Couvent, et qui serait prolongé à l'Est jusqu'à l'entrée de la rue du
Chapitre par l'intermédiaire d'un bornage partiellement rétractable (voir infra). Limité au sud par le front
bâti existant, ce parvis maintiendrait cette forme en trapèze particulière attestée depuis au moins la fin de
l'Ancien Régime.
Du côté de la rue Saint-Pierre, une interruption du muret permettrait une large entrée piétonne en
continuité de la rue principale, mais aussi une entrée véhicule strictement réglementée par l'actuelle borne
rétractable qui serait repositionnée.
Du côté de l'accès vers l'aire du cloître, l'ancienne porterie abbatiale serait matérialisée et mise en valeur
par des traitements de sol et des espaces plantés.
Du côté nord, la place du monument aux morts serait accessible par une interruption du muret du parvis, et
serait également protégée par des bornes dont une rétractable (voir infra), 
Au nord-est, la rue du Chapitre conserverait une fonction piétonne. Egalement, les allées aménagées en
2015 vers le bras nord du transept, le chevet de la basilique et les terrasses de l'ancienne abbaye seraient
maintenues.

Réorganisation des flux véhicules et des dispositions de stationnement en Ville Haute :
Selon les décisions de modification des flux routiers récemment prises par la municipalité sur la base des
propositions du schéma directeur de janvier 2012 et intégrant la pose de bornes de sécurité selon une
demande préfectorale, les flux véhicules ont été considérablement réduits par report de l'essentiel de la
circulation montante dans la rue des Ecoles et la rue du Moulin à Vent et par regroupement en frange nord
du parvis d'une circulation "résiduelle" réservée aux riverains, aux commerces et hôtels, aux cérémonies
religieuses, aux services de secours et à certaines manifestations. L'accès au parvis, actuellement régulé par
une borne rétractable dans l'axe de la rue Saint-Pierre, est proposé doublé par la pose de 2 bornes
escamotables automatiques de sécurité complémentaires à gauche de l'emmarchement de la basilique,
pour un "dégagement" facilité vers la rue du Chapitre. Le principe de deux bornes est motivé à ce stade par
une nécessité de giration VL vers la rue du Chapitre.
Deux places de stationnement pérennes sont proposées aménagées place de la Madeleine, le long de la
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maison des sœurs des Fraternités de Jérusalem, à l'attention des personnes à mobilité réduite, mais
également en disposition dépose-minute pour l'école maternelle de la rue Saint-Pierre.
Trois places PMR sont prévues aménagées rue du Moulin à vent. Quatre places de stationnement pour
résidents sont prévues aménagées rue des Semi-Prébendes, contre le mur de soutènement de la place du
monument aux morts.  Enfin, les deux places PMR créées il y a deux ans au nord de la basilique seront
maintenues.

Requalification des espaces aux abords de l'ancienne église abbatiale :
L’ordonnancement des flux contribuera fortement à l'identification et à l'articulation des espaces
constitutifs des abords de la basilique :

- Le parvis et la place de la Madeleine retrouveront ainsi leur identité très caractéristique de grande
esplanade de plain pied en forme de trapèze, simple, propice à une mise en scène de la façade de la
basilique depuis la rue Saint-Pierre, à une circulation piétonne aisée et à des manifestations d'ampleur. Il est
ainsi proposé d'exploiter la limite méridionale de l'ancienne parcelle du monument aux morts, attestée à
l'occasion de cette étude, pour marquer clairement la limite nord du parvis par un muret bas en pierre dure
de l'Yonne formant banquette d'environ 0,60 x 0,50m en conservant ouverts des dégagements vers la place
du monument aux morts et les rues des Ursulines et des Semi-Prébendes. Celle-ci offrirait un linéaire
d'assise en avant de la façade de l'ancienne église abbatiale, et intégrerait un éclairage spécifique (voir
infra). Du côté est, ce mur se poursuivrait par un bornage en pierre dure jusqu'à l'emmarchement de la
basilique. L'ensemble des voiries, trottoirs et revêtements de sols seront refaits en remplacement des
revêtements existants inadaptés et endommagés. Le parvis, la place de la Madeleine et leurs prolongations
- voies de circulation - sont ainsi proposés refaits en béton de cailloux lavés de l'Yonne et joints de
fractionnement selon les dispositions retenues ces dernières années en avant de la Porte du Barle, puis de
la Porte Neuve. Ce modèle de revêtement de sol a pour avantage de reproduire une simplicité de
traitement attestée par des vues anciennes, d'offrir une facilité de mise en œuvre, un faible coût, une
parfaite compatibilité à la circulation PMR ainsi qu'une capacité de reprise "par panneaux" en cas de
nécessité d'intervention sur les réseaux enterrés. Un tapis pavé est proposé immédiatement en avant de
l'emmarchement de la basilique pour marquer symboliquement l'entrée du monument. Le parvis sera par
ailleurs légèrement bombé de part et d'autre d'une ligne de partage redessinée pour une répartition plus
équilibrée des eaux vers les bassins versants nord et sud de la colline, l'ensemble sans emmarchement ni
ressauts. Pour mémoire, une légère surélévation du parvis un temps évoqué, risquerait de rendre difficile
d'accès un espace voulu sobre, fluide et entièrement subordonné à l'exceptionnelle façade occidentale de
la basilique. Le scellement au sol de coquilles en bronze identiques à celles ponctuant la rue principale et
marquant la voie de Vézelay pourrait être envisagé. Le récolement et la conduite aérienne des eaux de pluie
sera assurée par des caniveaux en pavés de granit, fréquents à Vézelay, sans doute depuis la fin du XIXème
siècle et comme il en existe encore en Ville Haute, notamment dans la rue de la Porte Neuve. Des revers en
pieds de façades et en places de stationnement se distingueront des autres sols par leur traitement en
"opus incertum" de moellons et galets plats de rivières, ici encore très usuels à Vézelay, et dont la sélection
et la mise en œuvre seront adaptées aux personnes en situation de handicap. 
Un éclairage est proposé intégré dans le muret bas formant banquettes à l'ouest et au nord. Les qualités de
cet éclairage permettront de marquer le parvis et ses "échappées" vers la place du monument aux morts et
les rues adjacentes en période nocturne en complément d'un éclairage général dont les dispositions
existantes seront conservées, remises en état et complétées. Un regard de branchement événementiel sera
prévu intégré dans le revêtement de sol du parvis, à gauche de l'entrée, au débouché de la rue Saint-Pierre
L'ancienne pompe à eau en fonte située à l'entrée de la rue du Couvent sera remise en fonctionnement en
raison de son caractère urbain et en évocation des dispositions de distribution d'eau potable liées à la
construction du château d'eau en 1856 ; les poteaux indicateurs seront harmonisés et des poubelles
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robustes au dessin simple seront choisies.
Remarque : cette proposition de base est assortie à ce stade et à la demande de la municipalité d'une
proposition en variante qui verrait la mise en oeuvre d'un revêtement des sols du parvis et de la place de la
Madeleine en pavés de pierres dures. Même si nous pensons que ce revêtement n'est pas adapté ici parce
qu'il est trop sophistiqué, il pourrait opportunément être proposé ultérieurement dans la cour d'entrée de
l'abbaye, à l'occasion de travaux de mise en valeur des espaces monastiques.

- L'ancienne porterie abbatiale, au sud de l'avant-nef, verra le traitement et l'identification de ses sols ; un
revêtement en pavés calcaire associé à un revers en galets plats et un caniveau en pavés de granit le long du
magasin monastique correspondront à l'ancien porche d'entrée de la porterie ; deux espaces engazonnés et
plantés évoqueront l'emplacement des bâtiments et des tourelles disparues dont l'emprise, partiellement
reconnue lors de cette étude, est en cours d’investigation dans le cadre d'une étude de diagnostic
d'assainissement du côté sud de la basilique. La zone engazonnée au contact de l'avant-nef sera drainée. En
période nocturne, le passage sera marqué par un éclairage de sol encastré. Les pavés en calcaire de l'Yonne
seront sciés pour des raisons d'accessibilité PMR. Une poubelle robuste au dessin simple sera choisie.

- La place du monument aux morts sera restructurée par le rétablissement de ses murs de soutènement
périphériques et par le reprofilage ascendant de ses sols vers la rue du Moulin à Vent. Les sols sont
proposés traités en revêtement stabilisé en calcaire de l'Yonne de couleur ocre jaune, en continuité de celui
posé en 2015 du côté nord de la basilique (rue du Chapitre). Deux alignements de charmes de petites tailles
et de bancs offriront un contrepoint d'ombre et de fraîcheur à l'espace du parvis, en conférant à cet espace
une identité propre. Ces alignements devront être conservés relativement bas (4 à 5m ht. maximum) afin
de ne pas masquer la façade de la basilique depuis la terrasse. Un regard de branchement événementiel
sera prévu intégré dans le revêtement de sol à l'entrée de la place. Les poteaux indicateurs seront
harmonisés et des poubelles robustes au dessin simple seront choisies.

- La voirie de la rue du Chapitre sera refaite en béton de cailloux lavés de l'Yonne. Un trottoir planté
écartera la circulation des murs des propriétés privées et des lanternes d'éclairage urbain se succédant au
nord de la rue. Un réseau d'assainissement enterré conduira les eaux du côté de la basilique vers le bassin
versant Est de la colline. Les poteaux indicateurs seront harmonisés.

Pour ce qui concerne les eaux pluviales, le remploi de dispositions anciennes de conduite des eaux vers le
bas de la colline étant apparu relever de problématiques trop complexes pour entrer dans le cadre de cette
étude, les mesures suivantes sont proposées pour réorganiser les écoulements et alléger drastiquement les
eaux de ruissellement transitant actuellement par le parvis et par le chemin de la Cordelle avec : 

. la répartition équitable des eaux du parvis, considérablement réduites de tous apports exogènes
(voir infra), entre les bassins versants nord et sud de la colline. Cet équilibrage nécessitera un reprofilage fin
mais significatif des sols (voir supra - Le parvis et la place de la Madeleine). Dans cet objectif, une
investigation électromagnétique et géo-radar et des sondages complémentaires de reconnaissance précise
des réseaux - sous surveillance archéologique -, qui risqueraient de se retrouver anormalement affleurants,
seront intégrées dans le cadre des études d'avant-projet,

. le renvoi vers le bassin versant méridional de la colline des importantes quantités d'eau provenant
du côté sud de l'église selon les conclusions d'une étude de diagnostic d’assainissement actuellement en
cours,

. le renvoi vers l’Est des eaux du côté nord de la basilique, à l’opposé du parvis et du chemin de La
Cordelle, vers le seul bassin versant de la colline offrant de vastes surfaces d’épandage. La réfection de la
rue du Chapitre permettra la mise en œuvre de canalisations qui pourront être poursuivies jusqu'aux
"pentes d'épandage" orientales.

Les travaux de terrassement (tranchées de fondations, tranchées techniques, fosses de plantation, ...) feront
l'objet d'un accompagement archéologique chaque fois que nécessaire.
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Plus en détails, les travaux comprendront :

VOIRIE, TROTTOIRS ET REVETEMENTS DE SOLS :

A - Parvis et place de la Madeleine :
. les sols seront déposés en récupération des matériaux remployales (galets plats de rivière, pierres 
plates dures, dalles, bordures en calcaire très dur, pavés en granit rose, ...),
. le partage des eaux vers les bassins versant sud et nord sera rééquilibré par reprofilage léger et 
renvoi aérien des eaux de surface, 
. un sol en pavés de calcaire très dur neufs sera mis en œuvre en avant de l'emmarchement de la 
basilique,
. des revers en pierres dures et galets de rivière seront reposés en pieds de façades, compris triage et
décrottage ; fourniture de galets complémentaires de mêmes caractéristiques. Des bordures en 
pierre très dure seront remployées pour matérialiser de 2 places handicapées le long de la maison 
des sœurs des Fraternités de Jérusalem,
. des caniveaux en pavés de granit rose seront mis en œuvre compris triage et décrottage ; des
pavés complémentaires de mêmes caractéristiques seront fournis,
. un trottoir planté (voir infra - Espaces verts) à bordures en pierre très dure de remploi sera mis en
 œuvre au pied de la façade immédiatement au nord de l'emmarchement de la basilique,
. des sols en béton de cailloux lavés de l'Yonne seront mis en oeuvre. Trois essais préalables de 10m² 
chacun permettront d'en définir les caractéristiques. 
. En option et à la demande de la municipalité, la mise en œuvre d'un sol dallé sur la surface du parvis 
de la basilique est proposé.

B - Ancienne porterie abbatiale :
. les sols seront déposés en récupération des matériaux remployales (galets plats de rivière, pierres 
plates dures,bordures en calcaire très dur, pavés en granit rose, ...),
. un revers en pierres dures et galets de rivière sera reposé au pied de la façade du magasin 
monastique de la Pierre d'angle, compris triage et décrottage, et fourniture de galets 
complémentaires de mêmes caractéristiques,
. un caniveau en pavés de granit rose sera mis en œuvre, compris triage et décrottage, et fourniture 
de pavés complémentaires de même caractéristiques,
. le passage de l'ancienne porterie sera évoqué en pavés neufs de calcaire très dur de l'Yonne.

C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
- Place du monument aux morts :
. les sols de la place seront reprofilés avec pente ascendante vers le nord (rue du Moulin à Vent),
. la bordure en pierre très dure du monument aux morts sera déposée puis reposée,
. un sol en revêtement stabilisé sera mis en œuvre. 

- Rues des Ursulines, des Semi-Prébendes et du Moulin à Vent :
. les sols seront déposés en récupération des matériaux remployales (galets plats de rivière, pierres 
plates dures, bordures en calcaire très dur, pavés en granit rose, ...
. des revers en pierres dures et galets de rivière seront posés, compris triage et décrottage, et 
fourniture de galets complémentaires de mêmes caractéristiques en pieds nord et Est du 
soutènements de la place du monument aux morts. Des bordures en pierre très dure seront 
remployées pour matérialiser de 2 places handicapées le long du soutènement nord de la place,
. des trottoirs à bordures en pierre très dure de remploi et en pierres dures et galets de rivière 
seront mis en œuvre, compris triage et décrottage, et fourniture de galets complémentaires de 
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mêmes caractéristiques, le long de la propriété Jules Roy et dans l'angle de l'ancien temple 
protestant (puis chapelle des Ursulines),
. des caniveaux en pavés de granit rose seront mis en œuvre, compris triage et décrottage, et 
fourniture de pavés complémentaires de même caractéristiques,
. les voiries seront refaites en béton de cailloux lavés de l'Yonne.

D - Rue du Chapitre :
. les sols seront déposés en récupération des matériaux remployales (bordures en calcaire très dur, 
pavés en granit rose, ...),
. des caniveaux en pavés de granit rose seront mis en œuvre, compris triage, décrottage et 
fourniture de pavés complémentaires de mêmes caractéristiques le long du bas-côté nord de 
la basilique et en bordure sud de la rue, puis jusqu'à la hauteur du parking résidents sur une 
longueur d'environ 40m. Les espaces engazonnés de la basilique seront légèrement reprofilés. Tous 
raccords de voirie sont proposés au delà de la rue du Chapitre et jusqu’au parking résidents.
. un trottoir planté (voir infra - Espaces verts) à bordures en pierre très dure de remploi sera mis en 
œuvre en bordure nord de la rue,
. les sols stabilisés de la rampe PMR d'accès à la basilique seront repris après encastrement de spots 
led de balisage (voir infra - Eclairage urbain),
. la voirie sera refaite en béton de cailloux lavés de l'Yonne.

EMMARCHEMENTS, MURETS, MURS DE SOUTENEMENT, OUVRAGES DIVERS :

A - Parvis et place de la Madeleine :
- Emmarchement de la basilique :
L'emmarchement de la basilique sera révisé. Un disponible de 0,5m3 de pierre est proposé pour 
reprises ou empiècements ponctuels. Il est également proposé un traitement biocide curatif, 
un nettoyage à l'eau et la brosse douce, la réfection des joints en mortier de chaux hydraulique 
naturelle ainsi qu'un traitement biocide préventif. Deux main-courantes forgées pourraient être 
prévues à ses extrémités nord et sud afin de faciliter l'accès des personnes en situation de handicap.

- Muret/banquette de délimitation du parvis :
. un muret/banquette et 4 bornes en pierre dure de l'Yonne seront mis en œuvre pour marquer 
la délimitation entre l'espace du parvis - immédiatement en avant de la façade de la basilique - 
et la partie nord du parvis occasionnellement dédiée à la circulation. Un système d'éclairage sera
inséré dans le muret/banquette. Deux prototypes de 2ml chacun sont proposés pour la mise au 
point des ouvrages en coordination avec les lots Serrurerie (déflecteurs) et Electricité.

B - Ancienne porterie abbatiale : /

C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
- Murs de soutènement :
Les murs de soutènement de la place du monument aux morts seront remis en état ou restitués.
. à l'ouest, les enduits en ciment à pierres vues du mur existant ouest seront piochés, les moellons 
multi-fracturés seront repris, les maçonneries seront confortées par injection de mortier 
de régénération, l'arase du mur sera rehaussée en conséquence du reprofilage général des sols 
de la place (voir supra - Voiries, trottoirs et revêtements de sols), le parapet sera réglementairement 
rehaussé d'environ 70cm, les couvertines en pierre dure seront reposées, les enduits à pierres vues
seront refaits en mortier de chaux aérienne. 
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La porte métallique d'accès à une petite citerne enterrée sera révisée et mise en peinture.
. au nord et à l'Est, deux murs de soutènement en béton armé, habillage en moellons et harpes 
de grand appareil dans les angles et système de drainage seront construits. Une niche technique 
à seuil en dalles de pierre dure, jambages en moellons, linteau de charpente et vantaux menuisés 
(dimensions indicatives : 2,00 x2,20x0,50m prof) sera ménagée dans le soutènement nord. 
Le revêtement moellonné de ce même soutènement est proposé harpé dans les maçonneries 
de façade du local transformateur (voir infra - Local transformateur). Des parapets en moellons 
à dalles de couvertine neuves en calcaire très dur viendront couronner les soutènements - hauteur 
indicative des parapets : 80cm -. Les maçonneries seront enduites à pierres vues en mortier de chaux 
aérienne aux deux faces.

- Monument aux morts :
. le monument aux morts sera adapté aux modifications de sols proposées (voir supra - Voiries, 
trottoirs et revêtements de sols). Le monument sera déposé, le socle moellonné sera écrêté, 
le monument sera remonté, la stèle sera également remontée sur un socle maçonné neuf enduit, 
l'ensemble fera l'objet d'un traitement biocide, d'un lavage à l'eau et d'un rejointoiement en mortier 
de chaux aérienne.

- Pontelets au bas de la rue des Ursulines : 
. les pontelets au bas de la rue des Ursulines seront révisés. Les travaux proposés comprennent le
piochement des enduits cimentés à pierres vues, un disponible de 0,8m3 de pierre pour reprises ou 
empiècements ponctuels, la réfection des moellons multi fracturés, un traitement biocide curatif, 
le nettoyage préventif des ouvrages à l'eau nébulisée, la réfection des joints en mortier de chaux 
aérienne, le traitement biocide préventif des parements, la révision des couvertines en tuiles 
scellées.

- Local transformateur :
. le local transformateur existant dans l'angle nord-ouest de la place du monument aux morts sera 
intégré dans les murs de soutènement de la place du monument aux morts (voir supra). Il est 
proposé le piochement des enduits cimentés à pierres vues, le remplacement des dalles de 
couvertines fines couronnant la façade par des dalles épaisses en pierre très dure, le piochement 
puis la réfection des enduits à pierres vues en mortier de chaux aérienne et la révision de l'étanchéité
de la dalle de toiture.

D - Rue du Chapitre : /

ESPACES VERTS :

A - Parvis et place de la Madeleine :
. le trottoir reposé au pied de la façade immédiatement au nord de l'emmarchement de la 
basilique sera planté de plantes vivaces.

B - Ancienne porterie abbatiale : 
. un massif arbustif sera planté pour évoquer le bâtiment nord disparu de l'ancienne porterie 
abbatiale,
. une pelouse sur complexe drainant est proposée plantée contre la façade sud de l'avant-nef.
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C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
. 12 charmes de taille identique à ceux existants sur les terrasses sud de l'ancienne abbaye seront 
plantés en bordures ouest et est de la place,
. un massif arbustif d'harmonisation du fond de la place sera également planté en conséquence du 
maintien du local transformateur.

D - Rue du Chapitre : 
. les terrains situés le long du bas-côté de la basilique seront réengazonnés après reprofilage léger,
. le trottoir mise en œuvre du côté nord de la voirie sera planté de plantes vivaces.

MOBILIER URBAIN :

A - Parvis et place de la Madeleine :
. 2 banquettes en pierre dure seront mises en œuvre en limite ouest de l'ancienne place 
de la Madeleine,
. l'ancienne pompe à eau située à l'entrée de la rue du Couvent sera remise en état et 
en fonctionnement,
. un panneau en métal découpé de signalétique des 2 places de stationnement PMR sera fabriqué et 
posé,
. les poteaux des panneaux d'indication routière seront harmonisés et repositionnés,
. 3 poubelles neuves seront fournies et posées (modèle simple et robuste à définir),
. la boîte aux lettres existante sera repositionnée.

B - Ancienne porterie abbatiale : 
. 1 poubelle neuve sera fournie et posée (modèle simple et robuste à définir).

C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
. 4 bornes en pierre dure de délimitation de l'espace de la place du monument aux morts seront 
mises en œuvre,
. 10 banquettes en pierre dure de l'Yonne seront taillées et posées dans les alignements d'arbres de 
la place. Comme pour le muret/banquette du parvis (voir supra - Emmarchements, murets, murs de 
soutènement, ouvrages divers), un système d'éclairage intégré sera mis en œuvre en coordination 
avec les lots Electricité et serrurerie (déflecteurs). 
. l'ancienne borne à eau située en haut de la rue des Semi-Prébendes sera remise en état 
et en fonctionnement,
. un panneau en métal découpé de signalétique des 3 places de stationnement PMR de la rue du 
Moulin à Vent sera fabriqué et posé,
. les poteaux des panneaux d'indication routière seront harmonisés et repositionnés,
. 4 poubelles neuves seront fournies et posées (modèle simple et robuste à définir).

D - Rue du Chapitre :
. les potelets en bois interdisant le stationnement du côté sud de la rue seront déposés puis reposés,
. des potelets métalliques à chaînes de marquage de la colonne sèche en 2ème travée de l'avant-nef 
seront fournis et posés,
. 3 bornes en pierre dure seront fournies et posées au pied des mâts d'éclairage (voir infra - Eclairage 
urbain),
. un panneau en métal découpé de signalétique des 2 places de stationnement PMR sera fabriqué et 
posé.
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BORNES DE SECURITE

A - Parvis et place de la Madeleine :
. la borne automatique de sécurité à l'entrée du parvis de la basilique sera repositionnée dans l'axe 
de la rue Saint-Pierre. En effet, cette borne n'a pas été implantée selon nos esquisses 
d'aménagement en raison de la présence de vestiges enterrés et/ou de réseaux techniques ; des 
plans et des photos de récolement, demandés à la mairie en cours d'étude, sont toujours en attente 
à ce jour,
. 2 bornes automatiques de sécurité neuves au nord de l'emmarchement de la basilique seront 
fournies, posées et raccordées.

B - Ancienne porterie abbatiale : /

C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
. la borne automatique de sécurité au bas de la rue des Semi-Prébendes sera repositionnée. En effet, 
cette borne n'a pas été implantée selon nos esquisses d'aménagement en raison de la présence de 
vestiges enterrés et/ou de réseaux techniques ; des plans et des photos de récolement, demandés à 
la mairie en cours d'étude, sont toujours en attente à ce jour,
. les tableaux généraux de commande des bornes automatiques de la Ville haute seront déplacés 
dans une niche ménagée dans le mur de soutènement nord de la place du monument aux morts 
(voir supra - Emmarchements, murets, murs de soutènement, ouvrages divers),
. une borne escamotable de sécurité mécanique sera posée par la municipalité dans la rue des 
Poichots - PM.

D - Rue du Chapitre : /

ECLAIRAGE URBAIN - ALIMENTATIONS EVENEMENTIEL :

A - Parvis et place de la Madeleine :
. un tarif jaune, une armoire de protection et un coffret de coupure seront créés,
. les réseaux d'éclairage public seront refaits et complétés ,
. 1 alimentation "force" sera mise à disposition pour des manifestations,
. 3 crosses et 2 consoles forgées seront révisés,
. 1 console forgée et 1 mât à crosse forgée neufs seront fabriqués et posés,
. 3 "hampes" de suspente neuves (éclairage de la façade de la basilique) seront fabriquées et posées,
. 7 lanternes traditionnelles (lanternes à lampes à décharge de marque Lenzi et de type De Sartines) 
équipées de sources led à longue durée de vie et à économie d'énergie seront fournies et posées,
. un éclairage par bandeaux led intégré dans le muret/banquette du parvis sera fourni et posé. Deux
prototypes préalables de 2ml chacun seront présentés en coordination avec les lots Maçonnerie-
Pierre de taille et Serrurerie (déflecteurs),
. 6 projecteurs éclairant la façade de la basilique seront fournis et posés.

B - Ancienne porterie abbatiale : 
. 1 console forgée sera révisée,
. 1 lanterne traditionnelle (lanternes à lampes à décharge de marque Lenzi et de type De Sartines) 
équipée de source led à longue durée de vie et à économie d'énergie sera fournie et posée,
. 10 spots led encastrés de balisage PMR au passage de l'ancienne porterie seront fournis et posés.
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C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
. 1 console forgée sera révisée,
. 2 consoles forgées neuves seront fabriquées et posées,
. 3 lanternes traditionnelles (lanternes à lampes à décharge de marque Lenzi et de type De Sartines) 
équipées de sources led à longue durée de vie et à économie d'énergie seront fournies et posées,
. un éclairage par bandeaux led sera intégré dans les banquettes en pierre de la place 
du monument aux morts,
. 1 alimentation "force" sera mise à disposition pour des manifestations.

D - Rue du Chapitre : 
. 1 crosse  forgée et  2 mâts à crosses forgées seront révisés,
. 3 lanternes traditionnelles (lanternes à lampes à décharge de marque Lenzi et de type De Sartines) 
équipées de sources led à longue durée de vie et à économie d'énergie seront fournies et posées,
. 37 spots led encastrés de balisage de l'accès PMR de la basilique seront fournis et posés.

RESEAUX ENTERRES : Eau-EU-EV-Electricité-Téléphone

A - Parvis et place de la Madeleine :
. l'égout longeant la façade bâtie mériodionale du parvis et de la place de la Madeleine sera refait.
. mesures complémentaires éventuelles : voir ci-dessous - Remarque générale.

B - Ancienne porterie abbatiale : 
. mesures complémentaires éventuelles : voir ci-dessous - Remarque générale.

C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
. mesures conservatoires éventuelles : voir ci-dessous - Remarque générale.

D - Rue du Chapitre : 
. mesures complémentaires éventuelles : voir ci-dessous - Remarque générale.

Remarque générale : en fonction des résultats de géolocalisation et des sondages complémentaires de
reconnaissance de l'état et de la profondeur des réseaux enterrés qui sont proposés menés en phase AVP, la
reprise des réseaux d'Eau ou l'approfondissement localisé des réseaux d'Eau, d'Electricité et de Téléphone,
et la mise en place de plaques de protection ou d'enrobages en béton des ouvrages pourraient être
proposés.

ASSAINISSEMENT DES EAUX DE PLUIE :

A - Parvis et place de la Madeleine :
. le partage des eaux vers les bassins versant sud et nord sera rééquilibré par reprofilage léger. Le 
principe de conduite aérienne des eaux de surface sera maintenu (voir supra - Voiries, trottoirs et 
revêtements de sols).
Pour information : du côté sud de la basilique (aire du cloître), les eaux surchargeant actuellement le 
parvis seront renvoyées à terme vers le bassin versant méridional de la colline. Ce projet, est en 
cours de mise au point dans le cadre d'une étude de diagnostic d'assainissement spécifique.

B - Ancienne porterie abbatiale :  
. les eaux de l'ancienne porterie abbatiale seront conduites en caniveau aérien vers le parvis ; la 
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surface pavée concernée est faible. A l'emplacement des bâtiments disparus de la porterie qui seront
évoqués par des massifs végétaux et des engazonnements (voir supra - Espaces verts), les eaux 
seront absorbées par les surfaces plantées ; contre l'avant-nef, le gazon proposé sera drainé à terme 
et les eaux seront renvoyées vers la cave d'eau. Ce projet, est en cours de mise au point dans le cadre
d'une étude de diagnostic d'assainissement spécifique actuellement en cours.

C - Place du monument aux morts et rues attenantes :
. les eaux du monument aux morts et des rues attenantes continueront à être conduites en caniveaux
aériens vers le bassin versant nord de la colline. Le regard avaloir conduisant de faible quantités d'eau
vers le chemin de la Cordelle pourrait être conservé.

D - Rue du Chapitre :  
. les eaux seront dirigées vers le bassin versant Est de la colline via une canalisation enterrée compris 
exutoire de sortie avale. Les travaux de terrassement à exécuter sous surveillance archéologique.
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APPROCHE FINANCIERE ET PROGRAMMATION

Compte tenu de la nature des travaux d'aménagement qui vont occasionner une perturbation de
fonctionnement et d'usage des espaces publics en Ville haute de Vézelay, l’opération est proposée réalisée
en une tranche unique, permettant en cela de regrouper les nuisances et d'en optimiser la gestion.
Cette opération permettra l'aménagement et la mise en valeur du parvis, de l'ancienne porterie abbatiale,
de la place du monument aux morts et de la rue du Chapitre. Dans cet objectif, une organisation générale
de chantier intégrant les questions de protection des zones en travaux, de maintien minimum des accès, de
signalisation piétonne et automobile, ... permettra une conduite raisonnée des travaux qui prenne en
compte les contraintes imposées par ce site particulièrement sensible, notamment en haute saison.

Le coût global des travaux de cette opération est estimé à 1 434 900,00 € HT, soit 1 454 900,00 € HT en
prenant en compte une somme prévisionnelle pour des investigations complémentaires à réaliser en phase
AVP (investigation électromagnétique et géo-radar et sondages complémentaires de reconnaissance des
réseaux enterrés sous surveillance archéologique), les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 9,30 %,
conformément à la grille de rémunération de l’accord cadre du 27 janvier 2015, une provision pour hausses
et imprévus, la mission SPS, les frais de maîtrise d’ouvrage et une provision pour l’accompagnement
archéologique du chantier (tranchées de fondations ou techniques, fosses de plantations, ...). Le taux de
calcul des honoraires de la maîtrise d’œuvre a été déterminé conformément à la grille de rémunération de
l’accord-cadre, soit 7,75 %, en lui appliquant un  coefficient de complexité de 1,2 qui le porte à 9,30 %,
comme le permet également l’accord cadre. En effet, les problèmes techniques nécessiteront les
compétences de bureaux d’étude (BET VRD, BET électricité). Egalement, la dimension organisationnelle
imposée par la nature de l'opération nécessitera de la part de la maîtrise d’œuvre une forte mobilisation
pour piloter le chantier avec la plus grande efficacité. Le coût global de l’opération, toutes dépenses
confondues, en intégrant la TVA au taux actuel de 20%, est de 2 241 416,07 €TDC. 
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Dép. / Ville / Edifice :

Titre de l'opération :

Tranche : 

MONTANT HT MONTANT TTC

STADE PROJET (AVP)
Investigations géomagnétique et géoradar 6 000,00 € 7 200,00 €
Sondages de reconnaissance des réseaux sous surveillance archéologique 14 000,00 € 16 800,00 €

20 000,00 € 24 000,00 €

Voirie, tro=oirs et revêtements de sols 796 775,00 € 956 130,00 €
Emmarchements, murets, murs de soutènement, ouvrages divers 255 675,00 € 306 810,00 €
Espace verts 24 725,00 € 29 670,00 €
Mobilier urbain 58 925,00 € 70 710,00 €
Bornes de sécurité 23 000,00 € 27 600,00 €
Eclairage urbain - Alimenta0ons évènementiel 150 550,00 € 180 660,00 €
Réseaux enterrés et assainissement des eaux de pluie 42 050,00 € 50 460,00 €
Réseaux EU - EV 8 200,00 € 9 840,00 €
Installa0ons de chan0er 15 000,00 € 18 000,00 €
Dépense organisationnelle de chantier (signalisations, maintien des circulations, …) 60 000,00 € 72 000,00 €

1 434 900,00 € 1 721 880,00 €
1 454 900,00 € 1 745 880,00 €

% MONTANT HT MONTANT TTC

Architecte en chef M.H. Taux de complexité appliqué : 1,2

Conception (AVP à ACT) calculé sur travaux + AVP 9,30 67 652,85 € 81 183,42 €
Réalisation (VISA à AOR) calculé sur travaux 9,30 66 722,85 € 80 067,42 €

OPC 0,50 7 174,50 € 8 609,40 €

141 550,20 € 169 860,24 €
1 596 450,20 € 1 915 740,24 €

% MONTANT HT MONTANT TTC

Provision pour : Hausses et imprévus 10,00 159 645,02 € 191 574,02 €

Mission SPS 1,00 15 964,50 € 19 157,40 €

Frais divers de maîtrise d'ouvrage 1,00 15 964,50 € 19 157,40 €

Suivi archéologique 5,00 79 822,51 € 95 787,01 €

271 396,53 € 325 675,83 €

1 867 846,73 € 2 241 416,07 €

Valeur : nov-17 2BDM - Frédéric DIDIER ACMH
Nota : TVA à 20 %

TOTAL OPERATION

TOTAL TRAVAUX 

MAITRISE D'ŒUVRE

TOTAL MAITRISE D'ŒUVRE
TOTAL TRAVAUX + MAITRISE D'ŒUVRE

FRAIS DIVERS

TOTAL FRAIS DIVERS

TOTAL AVP

TOTAL TRAVAUX + AVP

TRAVAUX

YONNE / Vézelay / Basilique Sainte Madelaine

DIAG
AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA PLACE DE LA 
MADELEINE, DE L'ANCIENNE PORTERIE ABBATIALE, DE LA 
PLACE DU MONUMENT AUX MORTS ET DES RUES 
ADAJACENTES, ET DE LA RUE DU CHAPITRE

UNIQUE

FICHE FINANCIERE RECAPITULATIVE EN EUROS



APPROCHE FINANCIERE DES TRAVAUX

AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA PLACE DE LA MADELEINE, DE L'ANCIENNE PORTERIE
ABBATIALE, DE LA PLACE DU MONUMENT AUX MORTS ET DES RUES ADAJACENTES, 
ET DE LA RUE DU CHAPITRE

Voirie, trottoirs et revêtements de sols :

Mise en place d'un plan de retrait pour présence d'enrobés amiantés.

Dépose en démolition des revêtements asphaltés.

Plus value pour évacuation d'enrobés amiantés en décharge spécialisée.

Dépose en récupération de bordures en pierre calcaire dure.

Dépose en récupération de caniveaux pavés (granit rose de l'Yonne).

Dépose en récupération de sols en pierres dures, galets plats, dalles de pierre, ...

Terrassement en déblais avec évacuation en décharge des formes des supports de voirie.

Reprofilage léger du parvis pour renvoi aérien des eaux de surface.

Remblaiement de la place du monument aux morts et profilage avec pente ascendante vers
le nord.

Mise en œuvre d'un revers en pavés calcaires très durs non sciés en avant de 
l'emmarchement de la basilique.

Mise en œuvre de pavés calcaires très durs sciés dans le passage de l'ancienne porterie de 
l'abbaye.

estimation = 2 000,00

m2 2 520,00 à 35,00 = 88 200,00

estimation = P.M.

ml 355,00 à 50,00 = 17 750,00

ml 50,00 à 25,00 = 1 250,00

m2 100,00 à 30,00 = 3 000,00

m3 800,000 à 30,00 = 24 000,00

m2 575,00 à 40,00 = 23 000,00

m3 245,000 à 90,00 = 22 050,00

m2 100,00 à 220,00 = 22 000,00

m2 65,00 à 280,00 = 18 200,00

1



Mise en œuvre de revers en pierres dures et galets plats de rivières, neufs et de 
récupération.

Mise en œuvre de caniveaux en pavés de granit rose de l'Yonne ou équivalent, neufs et de 
récupération.

Mise en œuvre de caniveaux en pavés de calcaire dur de l'Yonne neufs.

Remplacement des cadres et des tampons existants.

Remise à niveau des ouvrages (tampons, bouches, grilles, coffrets, ...)

Pose de bordures en pierre calcaire dure neuves et de récupération dans les rues St Pierre,
du Moulin à Vent et du Chapitre et sur la place du monument aux morts

Réalisation de planches d'échantillon de revêtement en béton de cailloux lavés de l'Yonne.

Mise en œuvre d'un sol en béton de cailloux lavés de l'Yonne.

Option : 
Plus-value pour mise en œuvre d'un sol en pavés de calcaire très dur sciés de l'Yonne pour le 
parvis.

Raccordements sur chaussées existantes.

Mise en œuvre d'un revêtement stabilisé calcaire, couleur ocre jaune, sur la place du
monument aux morts.

Reprise des sols en stabilisé de la rampe PMR d'accès à la basilique après encastrement de
spots led de balisage et passage de canalisation d'assainissement des eaux pluviales.

 

m2 320,00 à 350,00 = 112 000,00

ml 525,00 à 200,00 = 105 000,00

ml 75,00 à 150,00 = 11 250,00

estimation = 4 000,00

estimation = 1 500,00

ml 185,00 à 280,00 = 51 800,00

environ 10 m2 U 3 à 500,00 = 1 500,00

m2 2 380,00 à 100,00 = 238 000,00

m2 575,00 à 180,00 = 103 500,00

estimation = 1 000,00

m2 375,00 à 75,00 = 28 125,00

m2 235,00 à 90,00 = 21 150,00

Ensemble = 796 775,00

Ensemble avec option = 900 275,00
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Emmarchements, murets, murs de soutènement, ouvrages divers :

Révision, nettoyage et rejointoiement au mortier de chaux hydraulique naturelle de 
l'emmarchement de la basilique.

Remplacement de pierre d'emmarchement en calcaire très dur.

Mise en œuvre de 2 main-courantes en fer forgés aux extrémités nord et sud de 
l'emmarchement de la basilique.

Mise en œuvre d'un muret/banquette et de bornes en pierre dure pour délimitation et 
identification du parvis, compris percements, saignées et toutes sujétions pour mise en 
œuvre d'éclairages intégrés.

 
Reprise du mur de soutènement ouest de la place du monument aux morts :

 - Reprise des parements en mœllons et réhaussement léger du mur en conséquence du 
 reprofilage de la place ;

 - Réhaussement du parapet en mœllons ;

 - Dépose - repose des couvertines en pierre dure ;

 - Injection de mortier de confortation.

 - Réfection des enduits en mortier de chaux aérienne à pierre vues.

 - Révision et remise en peinture de la porte métallique, d'accès à la petite citerne enterrée, 
dans mur de soutènement ouest.

estimation = 4 500,00

m3 1,500 à 5 500,00 = 8 250,00

estimation = 4 800,00

- prototype (2ml/u) U 2 à 3 400,00 = 6 800,00
- muret/banquette m3 15,000 à 4 500,00 = 67 500,00
- fondations BA m3 20,000 à 300,00 = 6 000,00
- bornes U 4 à 1 500,00 = 6 000,00

m3 3,000 à 1 200,00 = 3 600,00

m3 6,300 à 850,00 = 5 355,00

m3 1,900 à 1 800,00 = 3 420,00

estimation = 1 500,00

m2 40,00 à 65,00 = 2 600,00

estimation = 1 000,00
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Mise en œuvre de murs de soutènement au nord et à est de la place du monument aux
morts, compris niche technique :

- Réalisation d'un mur de soutènement en béton armé ;

 - Habillage du mur de soutènement en béton en mœllons ;

- Mise en œuvre d'un drainage à l'arrière du mur de soutènement ;

 - Fourniture et pose de vantaux menuisés pour la niche technique ;

 - Mise en œuvre de parapets en mœllons ;

 - Fourniture et pose de couvertines en pierre dure ;

 - Réalisation d'enduits en mortier de chaux aérienne à pierres vues.

Remise en état et adaptation du monument aux morts :
 - dépose du monument,
 - écrêtage du socle mœllonné, 
 - remontage du monument, 
 - remontage de la stèle sur un socle maçonné enduit, 
 - nettoyage et rejointoiement de l'ensemble.

Reprise des pontelets existants au bas de la rue des Ursulines :

 - Remplacement de pierre ;

 - Reprise des parements en mœllons ;

 - Nettoyage et traitement biocide des parements ;

 - Réfection des joints au mortier de chaux aérienne ;

m3 65,000 à 450,00 = 29 250,00

- mœllons m3 22,000 à 850,00 = 18 700,00
- pierre de taille m3 1,250 à 6 000,00 = 7 500,00

35 ml environ estimation = 6 500,00

estimation = 2 500,00

m3 10,500 à 850,00 = 8 925,00

m3 2,600 à 4 800,00 = 12 480,00

m2 120,00 à 55,00 = 6 600,00

estimation = 20 000,00

m3 0,800 à 5 800,00 = 4 640,00

m3 1,200 à 1 200,00 = 1 440,00

estimation = 4 350,00

m2 25,00 à 40,00 = 1 000,00
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- Réfection des enduits en mortier de chaux aérienne à pierre vues ; 

- Révision des couvertines en tuiles scellées.

Révision du local transformateur :

 - Réfection des enduits en mortier de chaux aérienne à pierre vues ; 

-  Remplacement des couvertines existantes par couvertines en pierre très dure ;

- Révision de l'étanchéité de la dalle de toiture.

Espaces verts :

Evocation au sol de la porterie de l'ancienne abbaye : 

- Engazonnement sur complexe drainant ; 

- Plantation d'un massif arbustif.

Réaménagement de place du monument aux morts :

- Dépose des arbustes existants et mise à la disposition à la municipalité ; 

- Plantation de 2 alignement de charmes, compris fosse de plantation (8m3) ;

- Plantation d'un massif arbustif en fond de place.

m2 24,00 à 65,00 = 1 560,00

estimation = 800,00

m2 15,00 à 65,00 = 975,00

m3 1,100 à 5 800,00 = 6 380,00

m2 15,00 à 50,00 = 750,00

Ensemble = 255 675,00

25 m2 environ estimation = 500,00

m2 55,00 à 25,00 = 1 375,00

estimation = 500,00

U 12 à 600,00 = 7 200,00

m2 65,00 à 25,00 = 1 625,00
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Traitement de la rue du Chapitre :

- Décapage de terre végétale et mise en stock ;

- Reprofilage léger du terrain le long du bas-côté nord de la basilique ;

- Apport de terre végétale ;

- Plantation de plantes vivaces sur le trottoir du côté gauche de la rue du Chapitre ;

- Réengazonnement du terrain le long du bas-côté de la basilique.

Mobilier urbain :

Dépose soignée de mobilier, jardinières, bornes fixes et blocs de pierre pour mise en dépôt
communal.

Remise en état et en fonctionnement des anciennes pompes à eau en fonte.

Mise en oeuvre de banquettes en pierre dure de l'Yonne :
- Place de la Madeleine.

Mise en oeuvre de banquettes en pierre dure de l'Yonne, compris percements, saignées et
toutes sujétions pour mise en œuvre d'un éclairage intégré :
- Place du monument aux morts.

Fourniture et pose de panneau en métal découpé de signalétique des places de 
stationnement PMR. 

Harmonisation et repositionnement des poteaux des panneaux d'indication routière.

Fourniture et pose de poubelles neuves (modèle simple et robuste restant à définir).

estimation = 1 000,00

m2 180,00 à 40,00 = 7 200,00

m3 9,000 à 45,00 = 405,00

ml 120,00 à 35,00 = 4 200,00

m2 180,00 à 4,00 = 720,00

Ensemble = 24 725,00

estimation = 2 000,00

U 2 à 3 000,00 = 6 000,00

U 2 à 1 900,00 = 3 800,00

U 10 à 2 250,00 = 22 500,00

U 3 à 600,00 = 1 800,00

estimation = 1 000,00

U 8 à 850,00 = 6 800,00
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Fourniture et pose de potelets métalliques et chaînes de marquage de la colonne sèche en
2ème travée de l'avant-nef.

Déplacement de la boîte aux lettres existante.

Dépose-repose de potelets en bois du côté sud de la rue du Chapitre.

Mise en œuvre de bornes en pierre dur pour délimitation de la place du monument aux
morts.

Pose de bornes chasse-roues en pierre de taille.

Bornes de sécurité :

Dépose et repositionnement de borne automatique de sécurité (à l'entrée du parvis et au
bas de la rue des Semi-Prébendes).

Fourniture et pose de deux bornes automatiques de sécurité neuves au nord de 
l'emmarchement de la basilique, compris raccordement aux installations existantes.

Pose d'une borne escamotable de sécurité mécanique neuve à l'entrée de la place du 
monument aux morts.

Pose d'une borne escamotable de sécurité mécanique dans la rue Poichots, par la 
municipalité.

Déplacement des tableaux généraux de commande existants des bornes de sécurité 
automatiques dans une niche aménagée dans le mur de soutènement nord de la place 
du monuments aux morts.

estimation = 1 300,00

estimation = 125,00

estimation = 800,00

U 4 à 1 500,00 = 6 000,00

U 4 à 1 700,00 = 6 800,00

Ensemble = 58 925,00

U 2 à 2 000,00 = 4 000,00

U 2 à 7 000,00 = 14 000,00

U 2 à 2 000,00 = 4 000,00

estimation = PM

estimation = 1 000,00

Ensemble = 23 000,00
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Eclairage urbain - Alimentations évènementiel :

Fourniture et pose d'une armoire d'éclairage extérieur et de manifestations évenementiels.

Fourniture et pose d'alimentations force en regards techniques.

Création d'un tarif jaune (hors prestation ERDF) 

Exécution de tranchées pour pose de fourreaux, compris fourniture.

Remplacement des réseaux électriques

Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T.

Fourniture et pose de lanternes

Fourniture et pose de projecteurs led éclairage de la façade occidentale de la basilique.

Fourniture et pose de demi-lanternes

Fourniture et pose de spots led encastrés (chemin PMR bas côté nord de la basilique et
passage de l'ancienne porterie de l'abbaye)

Fourniture et pose d'appareillage led muret/banquette en pierre parvis

Fourniture et pose d'appareillage led bancs monument aux morts

Réalisation de 2 prototypes de 2ml chacun en coordination avec les lots maçonnerie - pierre
de taille et serruerie.

Essais de nuit

estimation = 4 000,00

estimation = 4 000,00

estimation = 6 000,00

ml 235,00 à 50,00 = 11 750,00

estimation = 15 000,00

U 3 à 500,00 = 1 500,00

U 12 à 2 000,00 = 24 000,00

U 6 à 1 500,00 = 9 000,00

U 2 à 2 500,00 = 5 000,00

U 47 à 200,00 = 9 400,00

estimation = 10 000,00

U 8 à 1 000,00 = 8 000,00

U 2 à 1 000,00 = 2 000,00

U 3 à 500,00 = 1 500,00
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Fourniture et pose de regard technique de branchement évènementiel type L2T.

Révision d'éléments en fer forgé :

Fabrication et pose d'éléments en fer forgé :

Fabrication et pose de hampe d'accrochage des projecteurs de la façade occidentale de la
basilique.

Réalisation de 2 prototypes de déflecteur de 2ml chacun en coordination avec les lots 
maçonnerie - pierre de taille et électricité.

Fourniture et pose de déflecteurs intégrés dans le muret/banquette du parvis et dans les
bancs en pierre de la place du monument aux morts.

Réalisation de massif en béton pour lanterne sur mât.

Exécution de tranchée pour approfondissement des canalisations existantes, y compris 
reconstitution.

Plus value pour mise en place de plaque de protection ou enrobage béton du réseau.

Nota : Ces 2 derniers postes seront estimés au terme de la phase AVP, au cours de laquelle
des investigations géomagnétiques et géoradar et des sondages de reconnaissance devront
être exécutées.

U 2 à 750,00 = 1 500,00

- crosse de lanterne U 4 à 500,00 = 2 000,00
- mâts à crosse U 2 à 750,00 = 1 500,00
- console de lanterne U 4 à 1 000,00 = 4 000,00

- console de lanterne U 3 à 3 500,00 = 10 500,00
- mât à crosse U 1 à 3 000,00 = 3 000,00

U 3 à 1 000,00 = 3 000,00

U 2 à 500,00 = 1 000,00

60 ml environ estimation = 12 000,00

U 3 à 300,00 = 900,00

estimation = P.M.

estimation = P.M.

Ensemble = 150 550,00
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Réseaux enterrés (eau potable, électricité ht et bt, courant faible, ...) et assainissement 
des eaux de pluie :

Canalisation en PVC CR8 ø 315 mm.

Fourniture et pose de regards préfabriqués.

Essais pénétromètre.

Essais d'étanchéité et passage de caméra.

Fourniture et pose d'une chambre de comptage 1mx1m.

Terrassement pour raccordement par concessionnaire.

Réfection des réseaux d'eau existants.

Exécution de tranchée pour approfondissement des canalisations existantes, y compris 
reconstitution.

Plus value pour mise en place de plaque de protection ou enrobage béton du réseau.

Nota : Ces 3 derniers postes seront estimés en phase AVP au cours de laquelle des 
investigations de géolocalisation et géoradar et des sondages de reconnaissance devront être
exécutées.

Réseaux EU - EV :

Remplacement des canalisation en PVC CR8 ø 200 mm.

Fourniture et pose de regards préfabriqués.

Raccordement sur ouvrage existant.

ml 450,00 à 75,00 = 33 750,00

- circulaire ø 1000 U 2 à 900,00 = 1 800,00
- à grille U 5 à 600,00 = 3 000,00

estimation = 500,00

estimation = 200,00

U 2 à 1 000,00 = 2 000,00

U 2 à 400,00 = 800,00

estimation = P.M.

estimation = P.M.

estimation = P.M.

Ensemble = 42 050,00

ml 55,00 à 80,00 = 4 400,00

- circulaire ø 1000 U 3 à 900,00 = 2 700,00

estimation = 400,00
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Essais pénétromètre.

Essais d'étanchéité et passage de caméra.

Installations de chantier :

Installations et signalisation de chantier (bungalows, branchements électrique et eau, 
panneaux, clôtures, etc).

Dépense organisationnelle pour réalisation des travaux en une tranche (aménagement 
piétons, public, gestion de la voirie, etc).

Nota : Les terrassements, tranchées, fosses, d'une profondeur supérieure à 0,30 m seront 
réalisées sous surveillance archéologique.

estimation = 500,00

estimation = 200,00

Ensemble = 8 200,00

estimation = 15 000,00

estimation = 45 000,00

Ensemble = 60 000,00

Ensemble OPERATION = 1 419 900,00
Ensemble OPERATION compris Option = 1 523 400,00
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RECAPITULATION
____________________________________________________________

AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA PLACE DE LA MADELEINE, DE L'ANCIENNE PORTERIE
ABBATIALE, DE LA PLACE DU MONUMENT AUX MORTS ET DES RUES ADAJACENTES, 
ET DE LA RUE DU CHAPITRE

- Voirie, trottoirs et revêtements de sols = 796 775,-
OPTION = 103 500,-

- Emmarchements, murets, murs de soutènement, ouvrages
divers = 255 675,-

- Espace verts = 24 725,-

- Mobilier urbain = 58 925,-

- Bornes de sécurité = 23 000,-

- Eclairage urbain - Alimentations évènementiel = 150 550,-

- Réseaux enterrés et assainissement des eaux de pluie = 42 050,-

- Réseaux EU - EV = 8 200,-

- Installations de chantier = 60 000,-

Ensemble OPERATION = 1 419 900,00
Ensemble OPERATION compris Option = 1 523 400,00
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ANNEXE 1
Détail des investigations télévisées réalisées le 8 juillet 2016

Les investigations télévisées effectuées le 8 juillet 2016 ont concerné : 
- 8 citernes, essentiellement sur le bassin versant sud de la colline, et implantées sur des espaces publics ou
des parcelles appartenant en propre à la Ville, 
- un avaloir et une canalisation rue Saint-Pierre, 
- une citerne située sur l'extension des jardins de la mairie au sud de la rue des Bochards a été localisée
mais n'a pas pu être investiguée, le "locataire" du terrain ayant dissuadé de le faire ...,
- une citerne a également été ouverte sans être investiguée, rue du Chapitre.

Plus en détail :

1 - Citerne terrasse sud (ancienne abbaye).
2 - Avaloir et canalisation rue Saint-Pierre. 
3 - Cuve mairie a (citerne cour de la mairie). 
4 - Cuve mairie b (citerne salle gothique)
5 - Cuve mairie c (citerne jardin d’aménagement de la mairie).
6 - Cuve poulailler (citerne à l’angle de la rue Henry de Vézelay et de la rue des Bochards). 
7 - Cuve Rue du Guichet. 
8 - Cuve jardin (citerne d’un jardin en contrebas et à l’est de la mairie – rue du château Faulin). 
9 - Cuve Vigne Blanche. 
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1 – Citerne terrasse sud (ancienne abbaye) – cf. photo ci-dessous :
La citerne investiguée se trouve à l’entrée des terrasses sud de l’ancienne abbaye, à l’est du portail d’accès
sis rue du Château, et sur le 1er plateau en demi-lune du jardin. Elle est implantée le long de la rue et est
adossée aux vestiges de la façade occidentale de l’ancienne aile monastique.
L’objectif de cette investigation était de reconnaître l’ancienneté de l’ouvrage, ainsi que ses
caractéristiques constructives et fonctionnelles. 
La citerne reconnue s’avère moderne (cuve enduite en mortier hydraulique et dalle de couverture à
poutrelles en béton). Accessible depuis un tampon de sol et d’une contenance utile d’environ 10m3, elle
récole les eaux de la toiture de l’appentis de l’ancien Doyenné, au nord de la rue du Château, mais
également une partie des eaux de la rue, lorsque la grille avaloir correspondante était encore en service -
celle-ci a été retrouvée enterrée sous quelques centimètres de sable -. Cette citerne, retrouvée
pratiquement vide, est équipée d’un trop plein orienté vers le sud, qui n’a pas pu être investigué en raison
de son faible diamètre (30mm).
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2 – Avaloir rue Saint-Pierre – cf. photo ci-dessous :
L’avaloir investigué se trouve rue Saint-Pierre directement en amont de la mairie et en caniveau sud de la
voirie.  
L’objectif de l’investigation était de savoir où se rejetaient les eaux récolées par cet avaloir, longtemps
associé à une pompe municipale aujourd’hui sans usage - la ville de Vézelay a possédé, vraisemblablement
à partir de 1895, 17 pompes en fonte alimentées par le château d’eau situé au chevet sud de la basilique
Sainte-Marie-Madeleine -. Avant investigation, il était présumé que cet avaloir renvoyait les eaux vers une
citerne enterrée située dans la cour de la mairie (voir infra), puis vers les jardins de la mairie situés en aval,
réduisant en cela le volume d’eau « descendant » la rue principale de la ville. 
Après investigation, il s’avère que les eaux de surface reprises par cet avaloir EP (grille en fonte) se rejettent
dans l’égout municipal sous les rues Saint-Pierre et Saint-Etienne, représentant en cela une non-conformité
technique, cet égout étant unitaire et non séparatif.
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3 – Cuve Mairie a (citerne cour de la mairie) – cf. photo ci-dessous :
La citerne investiguée se trouve sous la cour de la mairie, vraisemblablement sous sa moitié occidentale. En
effet, son regard de visite se trouve entre la porte d’entrée principale et l’aile ouest du bâtiment.
L’objectif de l’investigation était de reconnaître l’ancienneté de l’ouvrage, ses caractéristiques
constructives et fonctionnelles. Il s’agissait également de savoir si cette cuve enterrée participait au
récolement d’une partie des eaux de surface provenant de la Ville haute, via la rue Saint-Pierre.
La citerne est accessible par un tampon en pierre succinctement posé sur un regard maçonné en moellons
équarris, rehaussé en briques et en moellons tout venant. Le regard, vertical, développe un linéaire
supérieur à 1,2m. Dans la limite des observations télévisées qui ont pu être menées - l’ouvrage  étant
pratiquement plein -, cette citerne est tout ou partie voûtée. Elle apparaît par ailleurs ancienne et pourrait
être de grandes dimensions. Elle semble alimentée par les eaux de toiture du versant nord du corps
principal de la mairie et de ses deux ailes ; deux canalisations d’eau pluviale modernes (PVC) très visibles
parce qu’affleurantes, apparaissent raccordées directement et en partie supérieure du regard. Les
éventuels dispositifs d’adduction de la citerne (autres que les descentes EP du bâtiment de la mairie) n’ont
pas pu être reconnus, notamment du côté de la rue Saint-Pierre. Les dispositions de trop plein, n’ont pas
non plus pu être reconnues, même si elles doivent exister, aucun épisode de débordement de la cuve
enterrée ne nous ayant été signalé.
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4 – Cuve Mairie b (citerne salle gothique) – cf. photo ci-dessous :
La complexité de la ou des citernes situées dans le prolongement sud de la salle dite « gothique », à l’est du
bâtiment de la mairie, ne semble pas avoir été complètement reconnue par les investigations télévisées.
Deux citernes d’orientation générale est-ouest semblent ainsi supporter une vaste terrasse accessible
depuis la salle sus-citée. Une première citerne au nord de la terrasse semble être équipée d’un filtre et d’un
puits à margelle de pierre (photo ci-dessous). Une seconde citerne, au sud de la première a été reconnue
voûtée et est accessible par une trappe de visite murale située dans le bâtiment technique des cantonniers,
adossé à l’élévation est de la terrasse. 
L’objectif de l’investigation était de reconnaître l’ancienneté des ouvrages, leurs caractéristiques
constructives et fonctionnelles. Il s’agissait également de savoir si ces citernes étaient « en réseau » avec
les autres citernes reconnues de la mairie.
La citerne la plus au nord pourrait être ancienne, mais elle n’a pas pu être investiguée. Elle a cependant été
reconnue « en charge », à un niveau qu’il conviendra de mesurer. Elle pourrait avoir été alimentée par les
eaux de toiture de la salle gothique et avoir été à usage d’eau potable, comme pourrait l’attester le filtre
que M. Bucquoy dit avoir entretenu toute une partie de son exercice professionnel (ancien cantonnier).
La citerne la plus au sud n’a été que partiellement investiguée, s’étant avérée remplie jusqu’au niveau de
départ de sa voûte en berceau moellonnée (?). Aucune adduction n’a été clairement repérée, ni aucune
liaison vers la citerne nord attenante. En revanche, un tuyau de trop plein a été observé du côté sud - côté
aval -, vers la citerne c (voir infra). 
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5 – Cuve Mairie c (citerne jardin de la mairie) –  cf. photo ci-dessous :
La citerne investiguée se trouve en limite orientale du jardin de la mairie, dans le passage vers la cour des
cantonniers, son regard de visite appareillé étant pratiquement en limite séparative.
L’objectif de cette investigation était de reconnaître l’ancienneté de l’ouvrage, ainsi que ses
caractéristiques constructives et fonctionnelles. 
La citerne est accessible par un tampon en dalle de pierre. Le regard de section carrée semble être
construit en maçonnerie enduite. Vertical, il semble développer un linéaire important, supérieur à 2
mètres, et mène à une citerne apparemment ancienne, voûtée et de plan sensiblement carré. Une
première canalisation d’adduction, située à - 0,3m, vient de l’ouest, et pourrait reprendre les eaux de pluie
avales des toitures de la mairie. Cette hypothèse est possible mais reste conjecturale. Une deuxième
canalisation d’adduction, située à - 0,90m, vient du nord, peut-être des citernes de la salle "gothique" (voir
supra). Une dernière adduction, située à - 1,2m, vient de l’est, sans que son origine soit connue. La
longueur totale inspectée a été de 4,40m sans que le fond de l’ouvrage ait été reconnu. D’après les photos
prises en "bout d’investigation", la citerne semblait être modérément remplie, interrogeant notamment sur
le niveau de son trop plein qui n’a pas pu être observé. 
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6 – Cuve poulailler (citerne à l’angle de la rue Henry de Vézelay et de la rue des Bochards) – cf. photo ci-
dessous :
La citerne investiguée se trouve à l’angle de la rue Henry de Vézelay et de la rue des Bochards, à
l’emplacement et à l’aplomb d’un ancien poulailler aujourd’hui démoli, sur l’emprise de l’îlot de la mairie. 
L’objectif de cette investigation était de reconnaître l’ancienneté de l’ouvrage, ainsi que ses
caractéristiques constructives et fonctionnelles. Il s’agissait notamment de reconnaître son possible trop
plein vers la citerne du jardin de la mairie, situé en aval de la rue des Bochards.
La citerne est alimentée depuis une grille avaloir située en caniveau ouest de la rue Henry de Vézelay et
semble être précédée par un filtre, la rendant ainsi à fonction d’eau potable. Dans la limite des
observations télévisées qui ont pu être menées - l’ouvrage étant pratiquement plein -, la citerne apparaît
ancienne, voûtée et pourrait également être de relativement grandes dimensions. En raison de son niveau
de remplissage, elle n’a pas pu être investiguée. Ses éventuels dispositifs de trop plein n’ont notamment
pas pu être reconnus. 
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7 – Cuve rue du Guichet  :
La citerne investiguée se trouve au bas de la rue du Guichet, vraisemblablement dans l’emprise d’un ancien
jardin transformé en parking lors des travaux récents d’aménagement de la Cité de la Voix. 
L’objectif de cette investigation était de reconnaître l’ancienneté de l’ouvrage, ainsi que ses
caractéristiques constructives et fonctionnelles. 
La citerne est recouverte par un lourd tampon en pierre. De très petites dimensions et pratiquement vide,
cette citerne semble aujourd’hui sans usage. Une ancienne canalisation d’adduction avale est notée. En
comparaison avec d’autres dispositions reconnues dans la Cité, et notamment dans les jardins, il est
possible que cette citerne ait été raccordée à l’ancien caniveau pavé de la rue du Guichet, disparu à cet
endroit, sans cependant que le moindre trop plein ait pu être repéré.

8 – Cuve jardin (citerne d’un « ancien potager » en contrebas et à l’est de la mairie – rue du Château Faulin)
- cf. photo ci-dessous :
La citerne investiguée se trouve dans un ancien potager – propriété de la mairie -, rue du Château Faulin. 
L’objectif de cette investigation était de reconnaître l’ancienneté de l’ouvrage, ainsi que ses
caractéristiques constructives et fonctionnelles. Il s’agissait notamment de reconnaître les dispositions de
trop plein de la citerne.
La citerne était alimentée par une grille avaloir située en caniveau sud de la rue du Château Faulin.
L’avaloir, recouvert par un épais revêtement en béton de cailloux, n’a pas été retrouvé. A la verticale du
regard avaloir et du côté du jardin potager, une descente vraisemblablement métallique de diamètre 8cm.
env., aujourd’hui disparue, conduisait les eaux dans un réceptacle maçonné. La canalisation reliant ce
réceptacle à la citerne elle-même n’a pas pu être investigué en raison de son faible diamètre. La citerne, en
fond de parcelle, est elle-même « accessible » par un puits.  Elle est surmontée par un bassin équipé d’une
ancienne pompe à main. Le regard de section carré est construit en moellons équarris. Il semble
développer un linéaire supérieur à 4m. La citerne elle-même pourrait être voûtée, mais apparemment
entièrement pleine, ses dimensions n’ont pas pu être reconnues. Son dispositif de trop plein n’a pas non
plus pu être reconnu. 
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9 – Cuve Vigne Blanche – cf. planche photo 10 : 
La citerne investiguée se trouve sur le terrain dit « La Vigne Blanche » - propriété de la mairie -. 
L’objectif de cette investigation était de reconnaître l’ancienneté de l’ouvrage, ainsi que ses
caractéristiques constructives et fonctionnelles. Il était notamment recherché une possible liaison amont
avec la cave d’eau située dans l’enceinte de l’ancienne abbaye.
La citerne, construite et voûtée en maçonnerie de moellons est ancienne. N’ayant pas pu y accéder
physiquement, sa superficie n’a pas pu être reconnue mais elle semble être de grandes dimensions. Sa
profondeur a été mesurée à 1,90m. étant entendu que le fond de l’ouvrage est encombré par
d’importantes quantités de remblais. En l’état, aucune présence d’eau n’a été relevée. Aucun dispositif
d’adduction ou de trop plein n’a non plus été détecté. 
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Remarques :
- Le jardin d’agrément de la mairie se poursuivait au sud de la rue des Bochards, via un souterrain toujours
existant mais entravé pour éviter le passage du public. Ce jardin complémentaire, également d'agrément
mais aussi à usage potager, possède une citerne enterrée alimentée depuis une bouche en pierre en fond
de caniveau sud de la rue des Bochards. Cette bouche jette les eaux dans un regard de décantation puis
dans ladite citerne dont il nous a malheureusement été dit qu’elle n’était pas visitable et que son système
de trop plein était défectueux. Quoi qu’il en soit, cette citerne devait alimenter un bassin maçonné
hexagonal, situé sur la terrasse en contrebas, également propriété municipale et actuellement à usage de
potager. Ce bassin alimenterait "en cascade" deux autres bassins plus récents implantés à l'est du premier.
L'exutoire de ces bassins, renvoyant les eaux vraisemblablement au-delà de la rue de la Corderie (chemin
de ronde sud) n’a pas pu être reconnu. 

- Un puits municipal a été ouvert rue du Chapitre, sans être investigué. La margelle de cet ouvrage se
trouve sur l'espace public. La citerne desservie, de grandes dimensions et possiblement voûtée, pourrait se
trouver sous la propriété privée mitoyenne. La présence d'eau est notée à plus de 2,5m de profondeur.
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