
 
1 Présentation du Projet immobilier 4 | 11/07/2018 

SYNTHESE DES QUESTIONS POSÉES 

CONCERNANT LE PROJET IMMOBILIER  

                    et réponses du Comité de pilotage 

        le 7 juillet 2018 

 
 
 
 

1. Objet du projet  

 

Les motivations et les objectifs du projet semblent bien compris par les paroissiens et ne sont 

pas remis en cause.  

Des demandes de précisions  sur certains aspects du projet ont été présentées.  

(10 courriers électroniques reçus depuis la réunion du 22 mai) 

 

 Envisage-t-on une extension ou une rénovation de l’église ? 

- Réponse de l’équipe d’animation paroissiale : 
Une étude a été faite sur la possibilité d’agrandir l’église. Cela nécessiterait un 
investissement financier très lourd pour une augmentation maximum d’une centaine de 
places. Il semble préférable d’ajouter une messe supplémentaire le dimanche plutôt que de 
partir dans une rénovation lourde, qui en plus risquerait d’abîmer le charme d’une petite 
église aux proportions actuelles harmonieuses et humaines.  

- Réponse du conseil économique paroissial :  
Il est prévu de procéder à un ravalement de la façade et à une peinture des murs. Toutefois 
il a été décidé d’attendre le changement de la toiture avant de procéder à ces travaux. Une 
somme est d’ores et déjà provisionnée pour prévoir ces travaux lorsqu’ils seront devenus 
nécessaires.  

 

 Comment Carlos et sa famille seront-ils logés pendant les travaux et à l’achèvement du 

projet ? 

- Réponse de l’équipe d’animation paroissiale :  
Pendant les travaux, ils seront logés dans un appartement qui sera loué à proximité et dont 
le coût est intégré dans le budget du projet. 

Un appartement est inclus dans le programme. Il sera destiné soit à Carlos soit à un couple 
contre service pour le foyer des étudiants. Pour l’heure Carlos et Elisabeth n’ont pas encore 
pris leur décision de s’installer à Boulogne pour davantage protéger leur vie de famille ou 
d’habiter ce logement à l’issue de la construction.  

La paroisse s’engage auprès de Carlos pour que, quel que soit son choix, cela n’ait pas 
d’incidence sur son niveau de rémunération.  

A long terme, la demande du diocèse est qu’il n’y ait plus de logement de fonction pour les 
gardiens ou les sacristains. 

 



 

Un contact pour toutes vos questions : comitedepilotage@stececile.fr 
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 Combien le foyer comptera-t-il de chambres ? 

Le foyer comptera dix-huit chambres dont une adaptée à une personne handicapée. 

 

2. Financement et calendrier du projet  

 

De nombreuses questions portent sur le financement du projet : 
 

 La paroisse porte-t-elle un risque en cas d’évolution des taux d’emprunt ? 
- Réponse du conseil économique paroissial :  
Il est aujourd’hui trop tôt pour pouvoir donner un montant total de l’opération. Une 
estimation a été faite par un économiste. Le montant sera plus précis au moment de la 
signature des marchés. La commission immobilière du diocèse a donné son accord estimant 
que le projet était réaliste.  
La paroisse ne contracte pas d’emprunt, elle s’engage à une contribution annuelle forfaitaire 
auprès de l’Association Diocésaine de Nanterre. C’est à l’ADN qu’il revient de contracter 
l’emprunt et d’en choisir les modalités. Cette contribution de la paroisse sera de 100 000 € 
par an prélevés sur son budget de fonctionnement actuel sans aucune augmentation de 
celui-ci. 

 

 Comment sera effectuée la souscription exceptionnelle ? 
- Réponse du conseil économique paroissial :  
Une contribution sera demandée aux paroissiens par une souscription exceptionnelle de 
300 000 € sur trois ans. Cet effort est équivalent à ce qui avait été demandé en son temps 
pour le réaménagement de la salle St Jean. 

 

 Une contrepartie est-elle accordée aux mécènes qui contribueront au financement ? 
- Réponse du Curé. 
Il est entendu avec les mécènes que leur don est privé et restera strictement anonyme et 
confidentiel. Leur don ne suppose donc aucune contrepartie. 

 

 Les chantiers du Cardinal peuvent-ils apporter un soutien au projet ? 
- Réponse de l’Assistant au Maître d’Ouvrage. 
Les priorités des Chantiers du Cardinal vont vers des projets plus difficiles à financer que le 
nôtre. 

 
Quelques questions portent sur la conduite du projet : 
 

 Quel calendrier est prévu pour le projet ? 
- Réponse de l’Assistant au Maître d’Ouvrage. 
La demande de permis de construire sera déposée au début de l’été. Les travaux ne 
commenceront pas avant le début 2019. 

 

 La mairie est-elle au courant du projet ? 
- Réponse du Curé et de l’Assistant au Maître d’Ouvrage. 
La mairie a été naturellement informée du projet qu’elle reçoit favorablement. 
 

 



 
3 Présentation du Projet immobilier 4 | 11/07/2018 

3. Morphologie et implantation, Expression architecturale et matériaux 

 
L’implantation des bâtiments et la création d’une allée oblique vers le parvis sont bien reçus.  
Quelques questions portent sur la visibilité du projet et ses accès : 

 

 Le projet est-il suffisamment visible depuis le Sud  
- Réponse de l’Assistant au Maître d’Ouvrage. 
L’étroitesse de la rue de l’Est ne permet pas de bénéficier de recul. Le détachement du 
clocher et son orientation particulière soulignent le caractère spécifique du projet.  

 

 Quelle est la largeur de l’accès et comment les véhicules vont-ils circuler et stationner ? 
- Réponse du Curé et de l’Assistant au Maître d’Ouvrage. 
L’accès est large de six mètres sur la rue et s’élargit en pénétrant dans la parcelle. 
Il a été décidé de limiter le plus possible la pénétration et le stationnement de voitures. Ne 
seront acceptés que les véhicules nécessaires aux cérémonies, aux livraisons ou aux 
personnes à mobilité réduite. 
Les règles d’urbanisme nous imposent cinq places de stationnement qui ne seront en 
pratique que très peu utilisées. Les rampes d’un stationnement souterrain auraient été 
inutilement encombrantes et onéreuses. 

 
Naturellement des questions portent sur les matériaux et l’architecture : 
Les sensibilités esthétiques personnelles ne peuvent évidemment pas être abordées ici ! 
 

 Pourquoi utiliser de la brique rouge ? 
Le prieuré utilise la brique rouge qui fait partie de l’histoire de Boulogne-Billancourt. La 
parcelle a été utilisée pour la production de produits en terre cuite.  
L’utilisation de la brique sur un bâtiment de cette taille permet à la fois de se référer à un 
vocabulaire esthétique local et de se distinguer de l’environnement immédiat pour 
manifester la présence d’un bâtiment public. 
Le dessin de la façade fera l’objet d’un travail fin des motifs de briques. 
Le choix de la teinte n’est pour l’heure pas déterminé.  

 

 L’aspect du prieuré sera-t-il modifié ? 
- Réponse de l’Assistant au Maître d’Ouvrage. 
La partie ancienne du prieuré que l’on voit depuis l’entrée sera juste rénovée. 
Les éléments plus récents en fond de parcelle seront abattus et remplacés par un nouveau 
bâtiment. 

 
 

4. Fonctionnement des locaux 

 
Des questions concernent la sécurité des lieux : 
 

 Ne faut-il pas prévoir une grille en entrée de la parcelle ? 
- Réponse de l’Assistant au Maître d’Ouvrage : 

Cela est effectivement prévu. Autant pour éviter les intrusions nocturnes que pour pouvoir 
éviter que les enfants du catéchisme ne se dispersent dans la rue. 
 

 



 

Un contact pour toutes vos questions : comitedepilotage@stececile.fr 
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Des paroissiens s’inquiètent de la qualité environnementale des bâtiments. 
 

 Quelle sera la qualité environnementale des bâtiments ? Un label énergétique sera-t-il 
recherché ? 

- Réponse de l’Assistant au Maître d’Ouvrage : 
Une attention sera naturellement portée à la qualité environnementale des produits 
employés et aux performances énergétiques des bâtiments qui seront bien supérieures à 
celles du prieuré actuel. 
Les référentiels énergétiques ne sont pas les mêmes pour des logements et des équipements 
publics. C’est pourquoi nous ne rechercherons pas de certification. 
 


