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Retrouvez-nous sur le site : www.ville-saint-valery-en-caux.fr

Avec le lancement du projet scellé dans la pierre le 28 novembre dernier, le 
Cloître des Pénitents est enfin promis à un avenir radieux.

Depuis le départ des rési-
dents du Foyer de Vie au dé-
but des années 90, l’édifice 
classé du XVIIéme sombrait 
lentement, victime de l’aban-
don et offert au vandalisme.
La ville, propriétaire d’un bien 
immobilier n’a pu lui trouver 
d’utilité durant toutes ces 
années.
Dès son arrivée à l’Hôtel de 
Ville en 2014, Dominique 
Chauvel, Maire avait formulé 
le souhait de prendre au sé-
rieux ce dossier en trouvant 
une solution pérenne sans 
qu’il en coûte aux contri-
buables valeriquais.
Ainsi, sa rencontre avec le 
promoteur “Histoire & Patri-
moine” permet aujourd’hui 
d’offrir enfin une fonction 

nouvelle à ce bijou du vallon 
Saint-Léger. 
Le groupe Histoire & Patri-
moine est spécialisé dans 
la rénovation, réhabilitation 
de sites classés, grâce à 
des dispositifs fiscaux très 
avantageux. Il permet ainsi 
de sauver de nombreux édi-
fices, industriels, religieux, 
administratifs... dans toute 
la France et donc, sauve-
garder ce patrimoine pour 
lequel, aucune solution effi-
cace n’a été envisagée.
En ce qui concerne notre 
cloître, 14 appartements de-
puis le T1 au T4 seront amé-
nagés dans la partie habi-
table du monument. La Ville 
a en effet souhaité conser-
ver la chapelle et la salle de 

réception afin d’en assurer la 
vocation culturelle.
Aujourd’hui, les investis-
seurs ont largement répon-
du à l’offre d’Histoire et Pa-
trimoine car l’ensemble des 
lots est d’ores et déjà vendu. 
Le résultat se mesurera d’ici 
2 ans au terme des travaux 
qui viennent d’être lancés 
pour qu’enfin revive ce lieu.

Dominique Chauvel, Maire et Pierre-
Olivier Thibault, Directeur Général 
d’Histoire & Patrimoine ont scellé 
l’acte fondateur du “Cloître St Leger”
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15 & 16 décembre 

Place de la Chapelle de 10h à 18h

du 22 décembre au 6 janvier 2019
sauf le mardi

Gratuit !de 14h à 18h
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