
Le journal des
CHANTIERS 
DIOCÉSAINS

Bien connues des équipes paroissiales, la Commission Diocésaine de l’Immobilier (CDI) 
est une composante active et spécialisée de notre communauté ; elle dépend du Conseil 
Diocésain des Affaires Economiques (CDAE), est présidée par l’économe diocésain, 
Monsieur Thierry COLIN, coordonnant les travaux décidés, et assurant les montages 
financiers des opérations.

Les missions de la CDI engagent les aspects techniques, l’aide à la conception des ouvrages 
neufs, à la réhabilitation et à l’entretien des bâtiments du diocèse, s’appuyant sur les règles, 
normes et procédures en vigueur. 

Son rôle est de conseiller en fonction des besoins, 
des contraintes et des moyens des paroisses, 
et d’établir les dossiers respectant les cadres 
juridiques, administratifs et financiers. Chaque 
année, la parution du « Journal des Chantiers 
Diocésains » vous informe de ses activités.

Les chantiers ne peuvent se réaliser qu’en 
fonction de vos dons, pour lesquels notre équipe 
de bénévoles vous remercie chaleureusement.

Les membres de la CDI sont avant tout des 
accompagnateurs compétents en tous domaines 
de l’immobilier. Actif ou retraité, issu de la 
construction, du bâtiment (entreprises, artisans, 
bureau d’étude, architectes, géomètres…) 

Rejoignez-nous ! Le diocèse a besoin de vous ! 
N’hésitez pas à contacter Thierry COLIN* à Notre-
Dame en l’Isle.

Jacky LAFILLE, 
membre de la Commission Diocésaine 

de l’Immobilier

* thierry.colin@cathotroyes.fr - 06 88 37 61 36

Septembre 2019

Contact :
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE TROYES

10 rue de l’Isle - CS 30070 - 10004 Troyes cedex - T. 03 25 71 68 11
economat@cathotroyes.fr

www.cathotroyes.fr
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ENSEMBLE, BÂTISSONS L’ÉGLISE !

Commission diocésaine de l’immobilier 
(de gauche à droite) : 

François Philippon, Thierry Colin, 
Jean-Pierre Gartiser, Jacky Lafille
Absent sur la photo Bruno Jacob

Accessibilité à NDI
En juillet, ce chantier s’est poursui-
vi à la maison diocésaine Notre-
Dame en l’Isle. 16 jeunes béné-
voles encadrés par 4 animateurs 
du MRJC Aube-Champagne se 
sont attelés à continuer les travaux 
commencés l’été 2018. Ils ont ain-
si permis de finir la pose des dalles 
permettant de créer un chemin 
d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite du côté de la 
salle 4.
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En cours … Chantier au presbytère 
de Romilly-sur-Seine 

« L’accueil est une mission primordiale pour nos pa-
roisses. Nous mettons donc en œuvre les moyens 
pour rendre nos lieux de vie accueillants et que chacun 
puisse se sentir chez soi. Afin de remplir au mieux cette 
mission, des travaux ont été entrepris dans la salle d’ac-
cueil du presbytère de Romilly-sur-Seine dans le cadre du projet global. Le chantier a démarré 
fin avril 2019 et devrait se terminer fin décembre : isolation, fenêtres, électricité, plomberie…, ce 
chantier permettra également à terme de réaliser des économies d’énergie. »

Père Richard Lukaszewski

Retour sur …
Quelques

projets…
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Le presbytère de Saint-Martin a aujourd’hui une cour restaurée, 
ce projet datait de plus de 30 ans et visait à régler de nom-
breux problèmes : la pente se traduisait par des inondations 
fréquentes des caves et entraînait des mauvaises odeurs mais 
également une fragilisation des bases des bâtiments. Les tra-
vaux entrepris ont permis de résoudre ces problématiques et 
de répondre aux exigences en matière d’accessibilité de nos 
locaux pour les personnes à mobilité réduite.
Le coût des travaux est de 106 000 €, financés par la paroisse 
à hauteur de 75 %.

Travaux à l’église 
Notre-Dame des Trévois

Modèle du lustre de chauffage 
radiant à l’étude.

Restauration 
du carillon de Saint-Bruno

Le coût des tra-
vaux de rénova-
tion et de mise 
en accessibilité 
des salles parois-
siales de  Clérey- 
Verrières,  est en 
cours d’estima-
tion.

Avant

Après

Notre diocèse de Troyes compte 37 dos-
siers de travaux en cours allant de la 
phase d’étude préalable à la livraison, et 
plus de 55 dossiers de mise en accessi-
bilité de nos locaux paroissiaux recevant 
du public.

Travaux réalisés au centre paroissial
Saint-Martin à Troyes

Coût du chantie
r 

106 000 €

Coût prévision
nel 

100 000 €

Estimation 

du chantie
r 

60 000 €

37 chantiers 
en cours

4 Travaux à la paroisse de Bouilly

Pour l’installation du 
système de chauf-
fage de l’église 
Notre-Dame des 
Trévois, l’estimation 
actuelle des travaux 
souhaitables se situe 
à environ 60 000 € et 
reste non financée à 
ce jour.

Les travaux né-
cessaires de re-
construction du 
presbytère et des 
salles paroissiales 
de Bouilly sont en 
cours d’élabora-
tion.

2 Travaux des salles paroissiales 
de Clérey-Verrières

Estimation 

du chantie
r 

11 000 €

Rares sont les carillons au 
faîte de nos églises contem-
poraines de France. L’église 
Saint-Bruno est ainsi pour-
vue de huit cloches de 25 
à 250 kg. Des travaux sont 
indispensables sinon nous 
serions contraints de les dé-
poser : fixations à rénover, 
horloge-mère, jeu de huit tin-

tements électromagnétiques, câbles… à changer.  
Ce chantier de sauvegarde de patrimoine d’art sa-
cré contemporain est estimé à 11 000 €, à financer.

Les membres de l’Equipe
 Pastorale Paroissiale

et le Père Nicolas Derrey

Ce chantier représente la première tranche, en cours, des travaux à effectuer pour la somme de 100 000 €. 
L’ensemble des travaux de rénovation et de mise en accessibilité du presbytère est en cours d’estimation.


