
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Depuis plusieurs années, les services économiques du diocèse attirent  
l’attention des paroisses sur la pertinence de conserver leur patrimoine 
immobilier et de réfléchir à l’adaptation de leurs locaux afin qu’ils soient : 
        -     adaptés à la vie pastorale locale, visibles, accueillants. 

- répondent aux normes en vigueur (adaptation personnes à mobilité 
réduite, isolation, électricité…). 

- économiquement viables. 
 
 

Un constat dans notre paroisse 
Nous disposons d’un presbytère, loué à la mairie par l’association diocésaine 
par un bail emphytéotique (durée 100 ans). Bâtiment construit en 1965/66 
sur 3 demi-niveaux pour loger les 3 prêtres de l’époque (160 m2 sur 2 
niveaux) et de 80 m2 au niveau intermédiaire = rez-de-rue à usage paroissial. 
Un demi-sous-sol et un demi-grenier complètent le tout. 
 
Un bâtiment dit « salles paroissiales » ou « salles des quatre vents ». 
Construit en 1964/66 par extension d’un bâtiment préexistant,  avec une 
grande salle et une moyenne en rez-de-chaussée, et d’un grenier. 
 
Soit 2 immeubles vétustes, plus vraiment adaptés aux besoins pastoraux 
actuels et hors normes. 

 
2 autres immeubles : maison des œuvres de Mancieulles et maison de la 
cartoucherie de Briey ont été vendus ces dernières années. La paroisse ne 
dispose d’aucun autre bâtiment. 
 
Devant ces réalités, nous choisissons de concentrer les locaux sur un seul site 
et d’adapter la dimension des salles.  
 
L’équipe d’animation pastorale (EAP) et le conseil économique paroissial 
(CEP) interrogent chaque équipe utilisatrice des locaux pour mieux cerner les 
besoins. En parallèle, le service immobilier du diocèse fait une première 
évaluation rapide des différents locaux et une première ébauche de plans à 
partir des salles des 4 vents. Puis une deuxième étude plus précise est 
réalisée par une étudiante  en architecture.  
 
Au printemps 2018, une architecte salariée et un conseiller travaux-
procédure viennent renforcer l’équipe immobilier diocésaine. Un groupe 
paroissial spécifique à cette réflexion se met en place et nous étudions la 
possibilité d’aménager le presbytère. 
 
Après contacts avec : 

-  les bâtiments de France pour connaître la possibilité de réaliser une 
extension. 

- la mairie pour :  
                 changer le bail emphytéotique en bail à la construction (qui nous 
autorise à faire de gros travaux d’aménagement)  en attente de signature. 

          obtenir l’autorisation de réaliser une rampe handicapés…. 
Puis étude des différentes propositions qui s’avèrent d’un coût sensiblement 
égal, le choix se porte sur le presbytère, d’une meilleure visibilité, mieux 
adapté, plus facile à mettre aux normes PMR. 

 



Les transformations 
Le logement du prêtre sera aménagé au premier étage et disposera de sa 

propre entrée. 
Le reste du bâtiment sera aménagé en salles 
paroissiales, avec création d’une extension en 
rez-de-jardin pour continuer à bénéficier d’une 
grande salle, modulable en 2 petites. 
 

Durée des travaux 
La déclaration préalable aux travaux est déposée en mairie.   
Les travaux pourraient débuter au dernier trimestre 2019 pour être terminés 
en mai 2020 dans le meilleur des cas. Par précaution, nous espérons à la 
rentrée de septembre 2020. 
 

Quelle organisation pendant les travaux ? 
Les travaux nécessitant un espace vierge, nous devrons totalement vider le 

presbytère et emménager salles des 4 vents.  
Un planning rigoureux d’utilisation des salles sera 
établi avec les utilisateurs. 
Le prêtre sera hébergé dans un logement qui reste à 
trouver.  
 

Coût 
Le coût prévisionnel estimé est de 408 460,20€ TTC 
dont 366 300,54€ de travaux et 42 099, 66€ d’assurances et honoraires.    

 

Financement  
La CDSI (commission diocésaine de solidarité diocésaine) a accordé une 
subvention de 15%, soit 61200€  au 20 mai. La totalité du montant de la 
vente cartoucherie est affectée à cette opération.  

Au terme des travaux, les salles des 4 vents seront également vendues. Le 
différentiel sera assumé par le diocèse.  

 
L’aménagement intérieur (mobilier, œuvre d’art) reste à la charge de la 
paroisse. 
Le  budget de fonctionnement, tout juste à l’équilibre, ne permet pas de faire 
face à ces frais supplémentaires. 
Il va nous falloir nous organiser pour mettre sur pied : 
- des appels à dons, collectes 
- des concerts, repas, ventes, évènements  culturels, conviviaux… 
 
Un compte spécial pour recevoir les dons sera ouvert. Les chèques devront 
parvenir à la paroisse Christ aux liens, libellés à l’ordre de « Association 
Diocésaine de Nancy », avec au dos la mention « Don pour la maison 
paroissiale. 
Chaque donateur identifié recevra un reçu fiscal qui donnera droit à 
réduction d’impôt (pour tout don à partir de 10€). 
        Ainsi ces fonds seront exclusivement affectés aux dépenses que la     
        paroisse engagera dans l’aménagement de la maison paroissiale. 

 
Nous vous informerons régulièrement de l’avancée des travaux, des sommes 
d’argent collectées et de leur affectation. 
Les modalités de souscription vous seront communiquées dès leur mise en 
place. 
 
Apportez nous votre soutien, vos suggestions, votre concours… 
 
D’avance merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe projet immobilier-juin 2019 

 


