Basilique - Note programmatique de 2bdm

Voici le courrier adressé à la mairie de Vézelay le 30 mai 2016 par l'agence 2bdm concernant
les travaux de la basilique.
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YONNE - VÉZELAY - BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELEINE

Note programmatique 2016-2020

L'objet de cette note est d'établir un bilan actualisé au 26 mai 2016 des travaux et études
effectués ou en cours de réalisation, et de fixer une proposition de calendrier programmatique
de restauration et de mise en valeur de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay,
répondant en cela à la demande formulée par le Préfet de l'Yonne, le Maire de Vézelay et les
services de la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté.

Les travaux de restauration et de mise en valeur de la crypte, réceptionnés le 30 avril 2015,
sont achevés. Les travaux de restauration et de mise en valeur du choeur ont été réceptionnés
le 4 septembre 2015 et sont également achevés. Ces deux opérations ont permis la
restauration intérieure et extérieure du chevet et des façades orientales des bras du transept,
ainsi que la restauration intérieure de la croisée du transept.

Par ailleurs, l'étude de diagnostic d'aménagement du parvis est actuellement en cours. Une
présentation intermédiaire de l'étude s'est déroulée en mairie le 19 mai afin de permettre au
maître d'ouvrage de valider ou d'amender les options proposées d'un point de vue technique et
programmatique et afin de garantir la remise finale d'un document répondant pleinement à ses
attentes. Les observations de la municipalité sont en attente.

Également, le DCE pour la restauration de la tour Saint-Antoine et du bras sud du transept a
été envoyé à la mairie de Vézelay le 17 mai 2016.
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Enfin, le DCE pour la restauration et la consolidation du bras nord du transept, de la tour
Saint-Barthélémy (compris 10 ème travée de la nef), et de la façade occidentale et de l'avant-nef
est actuellement en attente d'une commande du MOA.

Au-delà, l'organisation générale des opérations de restauration et de mise en valeur de la
basilique de La Madeleine serait recalée selon le planning programmatique joint, conformément
aux décisions prises lors de la réunion technique du 15 mars 2016. Contrairement à la
précédente note programmatique du 6 octobre 2015 qui proposait que les études de diagnostic
soient réalisées le plus rapidement possible, en début de contractualisation, pour concourir à
l'ensemble des éléments et pour permettre l'évaluation financière des opérations, il a été décidé
de privilégier les travaux de restauration du transept, de la façade occidentale, de l'avant-nef,
du parvis de la basilique, en ne retenant qu'une étude réduite de diagnostic d'assainissement
du côté sud de la basilique en lieu et place de l'étude d'assainissement, de présentation et de
mise en valeur de l'aire du cloître.

Pour mémoire, cette note programmatique est faite hors restauration des portails de la nef, dont
nous n'assurons pas la maîtrise d'oeuvre.

Ce schéma prend en compte les opérations suivantes :

- Restauration de la tour Saint-Antoine et du bras sud du transept

- Restauration et consolidation du bras nord du transept et de la tour Saint-Barthélemy (compris
10 ème travée de la nef), de la façade occidentale et de l'avant-nef
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- Aménagement du parvis de la basilique

- Assainissement du côté sud de la basilique et du parvis

- Restauration et consolidation de la nef (et des bas-côtés)

- Aménagement liturgique du coeur

- Aménagement de l'aire du cloître

- Présentation du tympan de l'avant-nef de la basilique

Plus en détail :

- Tour Saint-Antoine et bras sud du transept :

La remise du DCE pour la restauration de la tour Saint-Antoine et du bras sud du transept le 17
mai permet aujourd'hui la consultation des entreprises et l'attribution des marchés pour un
démarrage des travaux au troisième trimestre 2016, pour une durée estimée à 9 mois. Ces
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travaux, localisés pour partie à l'extérieur, n'auront que peu d'impact sur le déroulement de
l'année jubilaire. Des dispositions de chantier permettront au public de passer librement du
déambulatoire du choeur au collatéral sud de la nef.

- Bras nord du transept et tour Saint-Barthélemy (compris 10 ème travée de la nef), et façade
occidentale et avant-nef :

Cette opération serait scindée en deux tranches fonctionnelles : une tranche ferme (transept
nord et tour Saint-Barthélemy - compris 10 ème travée de la nef), et une tranche conditionnelle
(façade occidentale et avant-nef). Le montant global de cette opération est estimé à 2 904 376,€ HT soit 3 485 251,- € TDC. Le projet corrrespondant doit être mis au point en 2016 selon une
commande actuellement en attente, pour une réalisation des travaux respectivement en 2017 et
2018. Pour ce qui concerne la tranche ferme, des dispositions de chantier permettraient aux
fidèles et au public de passer librement du déambulatoire nord du choeur au collatéral nord de
la nef. Pour ce qui concerne la tranche conditionnelle, le chantier serait organisé pour n'avoir
qu'un impact réduit sur l'usage du monument.

- Aménagement du parvis de la basilique :

L'étude de diagnostic d'aménagement du parvis de la basilique a commencé au mois de mars
2016 et devrait être remise à la municipalité fin juillet, sous réserve des retours à la présentation
intermédiaire du 19 mai, actuellement en attente. Au-delà des accords réglementaires, la mise
au point du projet pourrait être envisagée en 2017. Les travaux pourraient alors être effectués
en deux parties, début 2018, en parallèle de la restauration de la façade occidentale et de
l'avant-nef, puis fin 2018-début 2019, avec une interruption pendant la saison haute et après
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l'achèvement de la restauration de la façade occidentale et de l'avant-nef. Le montant de
l'opération est estimé à ce stade entre 1 000 000,- € HT et 2 000 000,- € HT, soit 1 200 000,- €
TDC et 2 400 000,- € TDC selon projet.
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