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PRÉSENTATION DU PROJET IMMOBILIER 
de la paroisse Sainte Cécile 

       le 16 octobre 2017 
 
 
 
Le Père Barthélemy, Curé de la paroisse Sainte Cécile, a invité tous les paroissiens à une soirée 
d’information sur le projet d’agrandissement et de rénovation des locaux le 16 octobre 2017 
à 20h. Dès le mois de juin cette réunion avait été projetée puis elle a été annoncée lors des 
messes dominicales des semaines précédentes et dans le bulletin d’informations paroissiales. 
 
Voici le compte-rendu de cette réunion qui s’est tenue en présence de Catherine Bordier et 
Christine Pellerin du service immobilier du diocèse de Nanterre, de Monsieur Duthilleul 
Architecte, d’Etienne Maître Assistant Maître d’Ouvrage et du père Barthélemy.  
 
 
 
A. Petit rappel historique 

 
La paroisse sainte Cécile a été confiée par Monseigneur Favreau à la Congrégation Saint Jean 
(CSJ) en janvier 1993. A l’époque, l’engagement paroissial était à la marge de l’activité 
apostolique de la Congrégation puisqu’un seul frère l’administrait, l’essentiel des forces étant 
porté sur Passy Buzenval et l’enseignement catholique.  
 
Au fil du temps et de l’action pastorale des frères, la paroisse a progressivement pris la place 
centrale de leur ministère. Ce sont désormais 4 frères qui y sont investis à plein temps avec 
l’aide ponctuelle des autres membres du prieuré.  
 
Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux de rénovation et d’agrandissement des locaux 
paroissiaux déjà réalisés et, ce, afin de mieux accueillir les activités existantes et de permettre 
leur  développement. 
 
Depuis l’arrivée de la Communauté Saint Jean, il a été procédé à des travaux d’entretien, 
d’amélioration et d’agrandissement des espaces disponibles : 

- Rénovation de l’église (Père Samuel Bernard) ;  
- Rénovation du fond de la salle Saint Jean et aménagement du 44, rénovation de la salle 

saint Thomas pour créer de nouveaux espaces de réunions, création d’un oratoire, 
rénovation des accès et de la cour, réflexions, déjà à l’époque, sur la construction d’un 
nouveau bâtiment en lieu et place de la maison de Carlos avec la création d’un 
porche\clocher. (Père Marie Christophe et Père Jean Marie). 

- Rénovation de l’espace de la salle saint Jean pour permettre conférences et 
célébration de la messe des enfants. Mise aux normes électricité et hygiène de la 
cuisine de la salle Saint Jean (Père Barthélemy).  
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B. Une paroisse en croissance 
 

• 1 800 paroissiens 
• 220 baptêmes (117 en 2008) 
• 90 préparations au mariage (34 en 2008) 
• 10 à 15 catéchumènes par an (5 en 2010) 
• 70 participants aux parcours Alpha  
• 135 enfants au Bon Berger et à KTO Kid (15 en 2012) 
• 350 membres des Fraternités paroissiales 

 
 
C. Un projet nécessaire 

 
Le développement de la paroisse ces dernières années a mis en lumière plusieurs attentes : 
 
1. Permettre une meilleure visibilité et inscription de la paroisse dans son environnement.  
2. Regrouper dans un bâtiment les fonctions d’accueil actuellement très à l’étroit dans la 

maison principale où ces fonctions sont mélangées avec les locaux de la congrégation.  
3. Améliorer l'accueil des paroissiens et des "nouveaux arrivants" par un secrétariat 

paroissial rénové, gagnant en convivialité et efficacité et permettant l'accès des 
personnes handicapées. 

4. Développer l’action pastorale grâce à l’augmentation du nombre de salles.  
5. Favoriser la vie communautaire et fraternelle de la congrégation par la création d’un 

couvent.  
6. Créer un foyer de 15 étudiants vivant déjà auprès de la paroisse mais dans des locaux 

dispersés. 
 

 
D. Comparatif de surfaces 
  

Existant Projet : Surface souhaitée 

Accueil 21 m2 100 à 150 m² 
Secrétariat / Bureaux 85 m2 150 à 200 m² 
Salles (hors salle saint Jean) 45 m2 250 à 300 m² 
Prieuré 215 m2 350 à 400 m² 

 
 
E. L’étendue du projet 
 
Le projet porte sur 2 ensembles : 

- La construction d’un nouveau bâtiment sur rue comprenant l’accueil, le secrétariat, 
des salles de réunion, le logement du sacristain et les chambres d’étudiants ; 

- La rénovation du presbytère dédié entièrement à la communauté. 
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F. Un projet possible en termes de réglementation de l’urbanisme 
 
Le PLU (plan local d’urbanisme) rend possible le projet car le règlement existant autorise la 
création d’un bâtiment à l’alignement sur la rue de l’Est. Le règlement d’urbanisme légifère la 
hauteur et le volume du bâtiment non plus en termes de Coefficient d’occupation du sol (COS) 
mais en termes de gabarit. 
 
 
G. Les principes de financement du projet  
 
Les trois parties intéressées par le projet, à savoir la paroisse, la Congrégation Saint Jean (CSJ) 
et le diocèse (à travers l’Association Diocésaine de Nanterre ou ADN) contribuent au 
financement. 

- L’ADN consent un prêt sur 30 ans pour le financement des travaux. 
- La CSJ supporte le coût de 50% du financement des travaux de rénovation du 

presbytère (transformation en couvent) et l’intégralité de l’apport initial au 
financement du foyer (le reste sera financé par les participations aux frais des futurs 
étudiants). 

- La paroisse supportera uniquement les travaux concernant les espaces paroissiaux et 
50% de la rénovation du presbytère. 

 
C'est donc un projet d'ampleur pour notre paroisse qui verra ses propres lieux grandement 
améliorés pour le bien de toute notre communauté paroissiale, l'ensemble de ses paroissiens 
ainsi que ses bénévoles et ses salariés. Le financement des espaces affectés à la paroisse se 
fera, en grande partie dans le cadre d’un prêt bancaire, et grâce à une souscription auprès de 
nos paroissiens réguliers. Nous nous sommes fixé comme objectif de réunir la somme de 
500 000 € sur 3 ou 4 ans pour cette souscription, soit environ l’équivalent de ce que nous 
avions récolté pour la salle st Jean. A ce propos, les paroissiens peuvent apprécier ce que cette 
salle rénovée apporte à nos activités  
 
Pour un effort similaire, les paroissiens pourront donc bénéficier de locaux paroissiaux 
entièrement neufs et accueillants, de taille 3 à 4 fois supérieure à ceux existants, et 
contribueront à permettre aux frères du prieuré de vivre enfin une vie conventuelle normale, 
dans un espace rénové. 
 
 
H. Calendrier prévisionnel 
 
Ce qui a été entrepris : 
• Année 2016 :  Préparation du programme,       

  Rédaction de la convention Diocèse/Paroisse/ Congrégation 
• Jan. 2017 :  Désignation d’un Assistant Maître d’Ouvrage 
• Fév.-Juin 2017 : Désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
• Juil.-Oct. 2017 :  Etude  de l’avant-projet sommaire (APS) 
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Ce qui est prévu : 
• 1er trimestre 2018 : Etude de l’Avant-Projet Définitif et du dossier de   

    demande de Permis de Construire 
  Obtention du Permis de Construire 

• 3ème  trimestre 2018 :  Signature des marchés 
• Janvier-Mars 2020 :  Livraison nouveau bâtiment     

    Emménagement provisoire des frères dans le foyer 
• Avril- Juillet 2021 : Livraison du presbytère rénové    

    Emménagement des frères dans le prieuré 
• Septembre 2021 : Installation des étudiants dans le foyer 

 
 
I. Présentation du comité de pilotage 
 
Pour accompagner ce projet et conseiller le Curé, un comité de pilotage composé de 
paroissiens a été mis en place. En voici la composition :  
 
Père Barthélemy, Curé. 
Père Iovane, Vicaire. 
Christophe Lepage, Directeur des opérations du groupe Vivarte.  
Laurent Vignon, Conseil en immobilier d’entreprise, Vice-Président du conseil économique 
paroissial. 
Hubert Borione, Directeur immobilier, membre de la commission travaux de la paroisse. 
Philippe Malaud, Responsable du programme immobilier auprès des Petits Frères des 
Pauvres, membre de la commission travaux de la paroisse. 
Muriel O’Neill, Consultante en communication, ancienne assistante du curé et coordinatrice 
du secrétariat. 
Christian Laroche, Architecte. 
Pascal Cornu-Thénard, Architecte. 
Alain Devaux, Ingénieur, Ancien économe paroissial. 
 
Pour contacter le comité de pilotage, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 
comitedepilotage@stececile.fr  
 
Des réunions publiques régulières seront organisées tout au long du déroulement du projet. 
La prochaine aura lieu en janvier. Un compte rendu sera distribué aux paroissiens après 
chaque réunion.  


