PATRIMOINE

Glad

Restauration de la cathédrale
À partir du mois de mai, associez-vous à la souscription publique

E

n mai, les Saint-Politains verront la cathédrale Paul
Aurélien se parer de nombreux échafaudages,
nécessaires à la bonne tenue des travaux de réfection
engagés par la municipalité pour une durée de 5 ans.

UN PROJET COFINANCÉ
Le coût des travaux, d’un montant total de 2 910 000 €
(dont 272 000 € de frais d'honoraires et bureaux de
contrôle), est réparti sur cinq années en vue d’étaler les
dépenses de l’opération. Ainsi, 60% des coûts relatifs à la
restauration de la Flèche Nord (tranche ferme) font l’objet
d’un cofinancement de l’État (par le biais des fonds de la
DRAC), du Conseil départemental ainsi que de la Région
Bretagne. Les subventions escomptées pour les tranches
conditionnelles seraient similaires.

UNE SOUSCRIPTION ENGAGÉE EN MAI
Pour ce projet, la ville de Saint-Pol de Léon s’associe à la
Fondation du Patrimoine pour mener à bien une
campagne de mécénat populaire et d’entreprise. En
lançant un appel aux dons et à la générosité de tous, la
ville souhaite alléger la charge communale et aider au
financement du chantier en sollicitant une contribution.
Cette souscription sera lancée à partir du mois de mai,
lors de la signature d’une convention entre la ville de
Saint-Pol et la Fondation du Patrimoine. Elle s’adresse à
tous, particuliers, entreprises, habitants ou encore touristes,
chacun est libre d’y prendre part. Les donateurs peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 66% du don,
dans la limite globale de 20% sur le revenu imposable.
Les chèques devront être établis à l’ordre de la " Fondation
du Patrimoine ". Ils pourront être remis :
t À la Fondation du Patrimoine Bretagne
7, bd Solférino - BP 90 714 - 35 007 Rennes Cedex ;
t En mairie, Place de l’Évêché ;
t Des dons en ligne pourront être effectués sur :
www.fondation-patrimoine.org
Retrouvez plus d’informations sur le projet de restauration
de la cathédrale dans le dernier bulletin municipal, n°80
et sur : www.saintpoldeleon.fr.

TRAVAUX DE 1987 À 2007
Sur cette période, le maire Adrien Kervella et ses
équipes municipales ont engagé plus de 30
opérations d'ampleur sur la cathédrale Paul
Aurélien. Afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage,
plus de 2 680 000€ ont été engagés.

Période

Nature des travaux
t Création et restauration des chéneaux

Montant

t Restauration des pinacles
t Réparation partielle de la couverture
de la nef
1987 t Rejointoiement et étanchéité du chemin
à 1995 de ronde (côté ouest, transept sud)

69 230 €

t Restauration de la rosace des portes
double battant
t Restauration des planchers et
empoutrement de 4 baies
1995 à t Restauration des parties hautes
1997 t Restauration de 3 baies (côté ouest)

2 076 792 €*

t Restauration de 5 baies
1999 t Restauration de la balustrade entre les
à 2001 tours

58 716 €

t Réparation de la couverture des chapelles
t Étude de restauration du massif
occidental
2002

2007

t Restauration du chéneau ouest, des bras
nord et sud du transept et des chapelles
basses
t Restauration de la baie " Les œuvres
de la Miséricorde XVIe "

453 000 €

31 954€

*Subventionnés à 90%
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