
Rénover pour rayonner 

Outre les activités habituelles et régulières de la paroisse, il sera possible 

d’accueillir les familles dans une grande salle avec cuisine après un 

baptême ou des obsèques et les moments conviviaux de la communauté.  

Sainte-Marguerite, la plus grande des églises de Fontenay, est un lieu de 

célébration et de rencontre pour le doyenné.  

L’acoustique de l’église est appréciée pour les concerts ; en complément 

nous pourrons offrir des salles agréables pour les musiciens.  

Un grand espace vert de détente ainsi qu’un parking viabilisé seront 

aménagés.  

 

.  

 

Sainte-Marguerite,  

au cœur du quartier des Rigollots,  

une paroisse accueillante,  

ouverte à son quartier,  

présente au monde d’aujourd’hui.  

 

« Élargis l’espace de ta tente » Is 54,2 

 

Voulant une paroisse dynamique et rayonnante, maison de prière et 

espace ouvert à tous, le conseil économique paroissial (CEP) en 

concertation avec l’équipe d’animation paroissiale (EAP) réfléchit avec le 

diocèse à un grand projet de rénovation des salles paroissiales.  

Les bâtiments actuels sont vétustes, inadaptés aux besoins d’aujourd’hui 

et énergivores. Ils doivent aussi être rénovés pour répondre aux normes de 

sécurité des établissements recevant du public et permettre l’accueil de 

personnes à mobilité réduite. 

 

Rénover pour un ensemble 

paroissial accueillant, beau, 

écologique, ouvert, lieu de 

vie, de rencontre et de prière. 
  

L’aménagement du parvis et l’installation de cloches 

viendront clore cette rénovation complète de l’ensemble 

paroissial pour être mieux intégré au quartier.  

Projet façade ouest  

Vue sur cour  

Accès rue Émile Boutrais  



Le projet immobilier présenté ci-dessous prend en compte la cession d’une 

parcelle de terrain d’environ 800 m2. Une nécessité pour équilibrer le budget 

de construction et de rénovation.  

Aujourd’hui 2 solutions sont à l’étude afin de céder cette parcelle au prix du 

marché à un opérateur public ou à un promoteur privé.  

 

 

 

 

Le permis de construire est en cours de finalisation pour être déposé dans 

les meilleurs délais. Les conditions administratives de constructibilité 

évoluant en fonction des projets, le dépôt du permis de construire peut être 

envisagé pour mars 2023.  

 

Rénover pour mieux accueillir 

La paroisse Sainte-Marguerite est dynamique, elle est située sur un lieu de 

passage qui s’accentuera avec le développement du quartier des Rigollots.  

La superficie des salles regroupées dans un bâtiment en L à un étage sera 

identique à la surface des salles actuelle et des surfaces vertes non bâties 

seront aménagées. 

Le projet prévoit des salles destinées à la catéchèse et aux rencontres des 

différents groupes, une grande salle avec cuisine attenante ainsi que des 

sanitaires.  

Le long de l’église, les petites salles seront réhabilitées et deviendront des 

bureaux équipés de sanitaires pour le secrétariat, l’accueil, le curé et des 

locaux techniques tels que chaufferie, atelier et espaces de rangement. Les 

portes vitrées installées récemment seront réutilisées. Par la suite ce 

bâtiment sera réhaussé pour prévoir le logement d’un prêtre. 

       Vue générale du projet 

Surface actuelle du terrain : 3200 m2 ; surface à céder : 800 m2. 

Coût global du projet : environ 3 millions d’euros. 

Les Chantiers du Cardinal assureront une partie du 

financement par l’intermédiaire du diocèse de Créteil. 

 

Axes prioritaires de la réflexion : 

des choix écologiques, permettant des économies 

d’énergie, fonctionnels, lumineux, harmonieux 

 pour témoigner de l’Évangile aux habitants  

et aux passants du quartier des Rigollots. 

et , visant  


