
Projet Nouvel Accueil  
sur le site de Notre-Dame du Chêne (Viroflay) 

 

 

Ceci est un document de travail réalisé au sein du CPAE, relu par l’EAP et destiné à l’architecte, aux 

paroissiens et au diocèse pour expliquer les contours du projet. 

 

Objectif du projet 

 

L’objectif du projet est de repenser l’accueil sur le site de Notre-Dame du Chêne pour le rendre plus ouvert 

sur la ville et pour mieux utiliser ce site central. 

Ce projet est parti d’un audit réalisé par un bénévole du diocèse, à la demande du CPAE, sur l’utilisation 

des sites et l’amélioration des fonctions d’accueil et de secrétariat assurées pour la paroisse. Il s’est enrichi 

pour inclure l’accueil des personnes à mobilité réduite aux activités paroissiales, et au-delà, de permettre 

une présence plus forte de notre paroisse au cœur de la ville. 

Il consiste principalement en trois éléments : 

1. La réalisation d’un bâtiment d’accueil en lieu et place du kiosque actuel à côté de l’église NDDC. 

Ce bâtiment faciliterait en particulier l’accès global du site aux personnes à mobilité réduite en 

offrant des sanitaires et une pièce de réunion accessible. 

2. Le réaménagement des bureaux de l’aile Sud en salles de réunion. 

3. Le réaménagement d’une salle de réunion de l’aile Nord en oratoire. 

L’objet de ce document est principalement le premier élément, les deux autres pouvant intervenir dans 

des phases ultérieures. 

 

Genèse et constat 

 

Différents éléments sont venus se mettre en place pour faire naître ce projet : 

1. L’audit réalisé en 2018 touchait notamment au travail de la secrétaire et aux fonctions d’accueil 

qu’elle exerce. 

a. La secrétaire assure aujourd’hui deux matinées d’accueil par semaine, dans le bureau 

d’accueil. 

b. Le bureau d’accueil est peu convivial et difficile à trouver : semi-enterré, sur le côté de 

l’église. 

c. Le bureau de gestion où travaille la secrétaire est encore plus "enterré" et la laisse très 

isolée. 



d. Note : Cinq matinées d’accueil ont lieu au bureau d’accueil du mardi au samedi ; cinq 

après-midi d’accueil ont lieu au niveau de l’église dans le sas de droite en entrant du lundi 

au vendredi. 

 

2. Une volonté pastorale d’une plus grande ouverture de NDDC, idéalement placée entre les deux 

principales gares, notamment en journée en semaine. 

a. L’église est actuellement ouverte les après-midi de la semaine de 14h30 à 17h30 (17h 

l’hiver) lors des permanences des équipes d’accueil au niveau de l’église. 

b. Sa situation au bout d’une impasse a toujours fait craindre de l’ouvrir sans présence de 

paroissiens. 

c. L’accueil dans l’église se fait dans l’un des sas d’entrée, peu convivial, mal chauffé et mal 

éclairé. 

 

3. Le constat d’une scission des activités de la paroisse sur deux lieux, Mamré et NDDC, et donc d’un 

rayonnement moindre de NDDC, pourtant plus central. 

a. Les 48h pour Dieu proposent l’adoration dans l’oratoire de Mamré du lundi 9h en 

commençant par la messe au mercredi 7h. 

b. Mamré est moins central, avec une voie à sens unique, éloigné des quartiers rive droite. 

 

4. La volonté et la nécessité légale de mieux accueillir les Personnes à Mobilité Réduite : salle de 

réunion, sanitaires. 

 

5. Le besoin de salles de réunions en plus grand nombre, notamment pour le catéchisme. 

 

Proposition de solution 

 

Pour répondre à ces besoins, il a été imaginé de créer un espace d’accueil sur le site de NDDC : 

• qui abriterait l’accueil et le secrétariat ;  

• qui serait situé en entrée de parcelle, en haut de la rue Notre-Dame du Chêne, avec vue sur le 

parvis ;  

• qui serait ainsi directement visible des personnes cherchant à entrer en contact avec la paroisse ;  

• qui rendrait le site plus ouvert sur la ville ;  

• qui permettrait d’avoir un œil sur les allées et venues sur le parvis, donc d’aider des personnes 

entrant dans l’église ;  

o On aurait ainsi un risque moindre sur la sécurité de l’église – accentué par l’embauche 

d’un sacristain – et la possibilité d’ouvrir davantage l’église. 

• qui permettrait aux prêtres de la paroisse d’avoir un lieu plus agréable pour recevoir. 

En outre, il est envisagé, dans un deuxième temps, la création d’un oratoire dans l’aile Nord de l’église 

• qui serait le nouveau lieu des 48h pour Dieu à la place de l’oratoire de Mamré ;  

• qui serait un espace de prière intime plus central et plus accessible. 



Cet espace serait pris sur la salle de réunion St-Luc. 

La création de l’espace d’accueil libèrerait de l’espace dans l’aile Sud de l’église : 

• salle d’attente ;  

• bureau du curé ;  

• secrétariat. 

Cette aile Sud pourrait donc également être réaménagée en salles de réunions. 

Ce projet irait de pair avec d’autres évolutions comme une présence accrue des prêtres sur le site et 

davantage d’activités recentrées sur NDDC par rapport à Mamré. Cette dynamique plus centrale 

participerait au rayonnement de la paroisse. 

 

Détails des besoins de l’espace d’accueil 

 

Ce bâtiment doit être ouvert et engageant. Il doit marquer clairement l’entrée sur le site. Depuis 

l’intérieur, la vue sur le parvis doit être dégagée pour voir et être vu. 

Il devra assurer plusieurs fonctions : 

➢ Accueil 
En cas de permanence d’accueil, les paroissiens en charge de l’accueil ont un lieu dédié pour patienter 

tout en étant visibles et avec vue sur le parvis. 

Les visiteurs doivent pouvoir entrer et identifier facilement les personnes en charge de l’accueil. 

Si plusieurs visiteurs attendent, des chaises et prospectus les aident à patienter. 

Cette fonction serait remplie par un hall d’accueil en rez-de-chaussée. 

➢ Secrétariat 
La secrétaire a une pièce dédiée avec bureau, ordinateur, espaces de rangement. Elle peut recevoir une 

ou deux personnes avec lesquelles elle aurait besoin de travailler. 

Proche de l’accueil, elle doit être suffisamment isolée pour les besoins de son travail de secrétariat. 

➢ Réunion 
Les préparations aux obsèques nécessitent des réunions où des paroissiens accueillent les membres de la 

famille. Un lieu de réunion pour environ six personnes est nécessaire. 

Les réunions de l’EAP pourraient également se tenir en ce lieu. 

Les réunions de catéchisme en groupe peuvent aussi utiliser ce lieu lorsque les salles de réunion de l’église 

ne sont pas en nombre suffisant. 

Lors de l’accueil de visiteur, le besoin d’un lieu isolé peut se faire sentir. 

Cette fonction serait remplie par une salle de réunion (minimum six personnes) au rez-de-chaussée. 



➢ Bureau des prêtres 
Les prêtres ont besoin d’un lieu pour recevoir (les fiancés, des parents, etc.), pour confesser, pour écrire. 

Ce lieu pourrait être plus confortable et personnel, avec fauteuils autour d’une table basse, en plus d’une 

table et chaise. Ce ne serait pas le lieu principal de travail des prêtres (qui se trouve au presbytère) mais 

un lieu secondaire, partagé entre les prêtres, agréable par son emplacement et sa disposition. 

Il y aurait une partie vitrée vers un espace ouvert pour être toujours visible de l’extérieur (notamment 

pour la réception de mineurs ou d’une personne seule). 

Pour réduire l’espace global (donc le coût) et le morcellement, les fonctions ‘bureau des prêtres’ et 

‘réunion’ pourraient être remplies par une salle polyvalente. 

➢ Sanitaires 
Des WC avec accès PMR sont nécessaires non seulement pour les utilisateurs premiers du bâtiment, mais 

aussi pour les visiteurs PMR de l’église. Note : aujourd’hui, des WC non accessibles aux PMR existent déjà 

dans l’église. 

➢ Divers 

• La secrétaire a besoin d’un photocopieur. Les occupants de l’accueil et des salles de réunion 

peuvent également en avoir un usage ponctuel : placer le photocopieur dans un espace partagé 

aiderait, tout en gardant idéalement une facilité d’accès pour la secrétaire qui en est le principal 

usager. 

• Un tableau d’affichage visible de l’extérieur depuis la rue permettrait d’attirer l’œil et annoncer 

des évènements. 

• La plupart des archives seront conservées dans le bureau de gestion. Les espaces de rangement 

du secrétariat doivent toutefois être nombreux. 

 

Détails des besoins de l’oratoire 

 

L’oratoire aura une capacité équivalente à celui de Mamré, pouvant aller jusqu’à une quarantaine de 

personnes. 

Un accès PMR semble exigé. 

Un accès avec code est demandé. 

 

Parking 

 

Le parking PMR devra être repensé, a priori proche du nouvel accueil et de la rampe d’accès vers l’église. 

 



Financement 

 

Les fonds proviendront de diverses sources : 

• l’utilisation d’un legs à la paroisse dédié ‘construction’ ;  

• l’utilisation de fonds propres de la paroisse (reliquats des années précédentes );  

• un prêt avec remboursement grâce aux revenus générés par la kermesse et le marché de Noël  

o l’objectif initial de ces activités était le remboursement de prêts précédents, désormais 

clos  

• éventuellement une subvention du diocèse  

• éventuellement une souscription auprès des paroissiens. 


