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DOCUMENT DE TRAVAIL



Presentation du bâtiment

.  Historique 

 Ex Usages du presbytère: logement d’urgence/  de 

dépannage, plus louable à ce jour car insalubre aux 

nouvelles normes: sanitaire, peinture plomb, etc....

 Valeur symbolique, affective et historique du lieu 

 Patrimoine local 



Etat actuel du bâtiment : un enjeu de requalification 

 Plan

 Urgence de la situation perte du patrimoine  

(délabrement)

 sécurité/mise aux normes 

 Préservation  du patrimoine local  

 Responsabilité communale 



Consultation des habitants par questionnaire

Auberge/Chambre d'Hotes/restaurants

Salle (rencontre, culturelle…)

Maison de retraite

Maison médicale

Coopérative alimentaire

Résidence logements

Crêche

Vente

Curé

Accueil publics urgence réfugiés

Parking

Jardins collectifs

Réseau d'assistante maternelle

TOTAL

19
20
14
12
7
6
5
5
4
3
3
2
1

101

✓ La consultation de la population un 

engagement municipal

✓ 800 questionnaires envoyés en février 

2016

✓ 56 ont fait l’objet d’une réponse 

✓ Soit 7.2 %  de taux de participation



Des conditions de réussite

A prendre en compte : 

✓ les besoins de la population

✓ les ressources publiques/privées 

existantes/manquantes (Marin et 

agglomération) 

✓ les aspects réglementaires, juridiques, 

statutaires, gestionnaires

✓ les dimensions économiques

✓ la viabilité, la durabilité



Proposition : Auberge Chambres d’hôtes restaurants 

+ 
Opportunités/Forces

Plus Value

-
Menaces/Faiblesse

Moins Value

Création d’activité dans le village Durabilité pérennisation ?

Valorisation et maintien du 

patrimoine

Nuisance, bruits, circulation.

Publicité, image de Marin Perte, dépossession du site

A prendre en compte : 

✓ les besoins de la population

✓ les ressources 

publiques/privées 

existantes/manquantes 

(Marin et agglomération) 

✓ les aspects réglementaires, 

juridiques, statutaires, 

gestionnaires

✓ les dimensions 

économiques   

✓ la viabilité, la durabilité



Proposition : Salle de rencontre (culturelle, espace

vert…)

+ 
Opportunités/Forces

Plus Value

-
Menaces/Faiblesse

Moins Value

Création et maintien du lien 

social

Gestion, entretien

Centralité du site Financements

Renforcer le chef lieu Fréquentation et surveillance 

hors ouverture

Manifestations Qui gère? Association?

Jardin, verger conservatoire

Jardin public

A prendre en compte : 

✓ les besoins de la population

✓ les ressources publiques/privées 

existantes/manquantes (Marin et 

agglomération) 

✓ L’offre importante à MARIN en 

matière d’équipements pour 

les associations 

✓ les aspects réglementaires, 

juridiques, statutaires, 

gestionnaires

✓ les dimensions économiques  

✓ la viabilité, la durabilité



Proposition : Maison médicale/ retraite

+ 
Opportunités/Forces

Plus Value

-
Menaces/Faiblesse

Moins Value

Besoin de société Doublon avec Publier pour la 

Maison Médicale

Garder les anciens sur leur 

commune

Financement

Service aux familles Dépossession du lieu

Possibilité, selon aménagement,  

de lieu intergénérationnel

Risque de mono activité

A prendre en compte : 

✓ les besoins de la population

✓ les ressources 

publiques/privées 

existantes/manquantes 

(Marin et agglomération) 

✓ les aspects réglementaires, 

juridiques, statutaires, 

gestionnaires

✓ les dimensions sociale & 

économique  

✓ la viabilité, la durabilité



Accueil mixe de Jour pour les anciens et crèche et 

jardin public

+ 
Opportunités/Forces

Plus Value

-
Menaces/Faiblesse

Moins Value

Accueil crèche enfants: locaux, 

espace extérieur, parc 

Eloigné des écoles, des structures 

péri et extrascolaires.. 

Locaux qui deviendraient très 

spécialisés

Accueil de jour: un lieu de 

rencontre 

Peu adapté, étage , manque 

d’espace, de salles de repos, 

soins

Cohabitation de différentes 

génération, riche d’expérience

Deux structures complètement 

différentes dans la distribution et 

la gestion de l’espace



Autres options

✓ Mise à disposition CCPEVA, besoins locaux publics ?

✓ Location, bail emphytéotique (entre 20 et 99 ans), 

pour un projet privé ?

✓ Destruction ? 



TRAVAUX

✓ Dalles.  (Renforts murs éventuel ?) .

✓ Escaliers, circulation et ascenseur (obligatoire, plusieurs étages).

✓ Refaire pièces (quels types, besoins…) sur 2 à 3 niveaux et 

distributions.

✓ Sanitaires normes: Hommes, Femmes, Handicap, Enfants sur les 

différents niveaux. Menuiseries  intérieures et extérieures.

✓ Toit (charpente, couverture, zinguerie).

✓ Isolation complète.

✓ Installations électriques et réseaux communications.

✓ Chauffage, complet.

✓ Mises aux normes et sécurités ERP.

✓ Extérieurs, accès, parc, stationnements.

ESTIMATION DU COUT : 

POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE BASES QUI 

AUGMENTERA EN FONCTION DE L’AFFECTATION : 

Estimation la plus basse : 

 650 000 € HT (Etude CAUE) 

Estimation la plus probable : 

 1 à 1,5/ 2 M€  sans les extérieurs

Soit 4 fois le budget d’investissement communal sur 4 ans 


