
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE D’AIX EN PROVENCE 14 MARS 2015

VOTE SUR LES TRAVAUX DANS NOS LOCAUX



L’avancement sur 2014

Présentation des grandes lignes du projet à l’AG 
2014.
Définition d’un cahier des charges.
Choix de l’architecte et passation du contrat.
Réunions de la commission travaux.
Définition plus précise des besoins.
Présentation des premiers plans de l’architecte.



Concertation et synthèse des demandes des 
paroissiens.
Révision du projet suite aux demandes exprimées.
Nouvelle esquisse préparée par l’architecte et 
premier cahier des charges préparé.
Consultation de bureaux spécialisés (BE structure, 
BE acoustique, BE Thermique).

L’avancement sur 2014



L’avancement sur 2015
Présentation de l’esquisse en rendez-vous avec 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) le 21 
Janvier.
Validation de notre esquisse par l’ABF sous 
réserve de quelques modifications.
Finalisation par l’architecte des esquisses en vue 
du dépôt de permis de construire (Février 2015).
Remise des documents du PC le 7 Mars 2015.



La suite sur 2015
Dépôt en Mairie du permis de construire en Mars 
2015.
Installation de détecteurs de fumée et CO Mars 
2015.
Vote en AG des travaux par grands postes sur la 
base d’un budget prévisionnel établi par un 
économiste de la construction.
Établissement des plans détaillés et du dossier de 
consultation des entreprises.



La suite sur 2015
Instruction du permis en mairie d’Aix en Provence: 
6 mois du fait que nos locaux sont en secteur 
sauvegardé.
Consultation des entreprises sur la base des 
grands postes de travaux retenus en AG.
Analyse des devis et choix des entreprises avec 
l’architecte en concertation lors de la commission 
travaux.



La suite sur 2015
Établissement d’un planning de travaux qui 
permette une utilisation en continu de nos locaux 
mais avec des contraintes.
Commande des travaux soit par le conseil 
presbytéral, soit lors d’une Assemblée Générale  
extraordinaire à l’automne.
Début des travaux automne 2015.



Le projet proposé: extérieurs



Le projet proposé: extérieurs



Travaux extérieurs
Création de rampe handicapés, reconstitution de 
l’escalier en pierre, réfection des réseaux et de la 
cour, réfection des revêtements de la cour. 
Dépose des grilles actuelles et création de 
nouvelle grille avec portail et portillon.
Création de jardinière et plantations.
Éclairage clocher et plaque de l’EPUF, mise en 
place d’un éclairage automatique dans la cour.
Réfection des enduits de la façade. 



Travaux extérieurs
Mise en place de sonnette, boite aux lettres 
normalisée, remplacement du tableau d’affichage.
Budget : 40.600€ TTC



Le projet proposé: salle annexe



Travaux salle annexe

Remplacement porte extérieure bois par porte 
vitrée anti-effraction, démolition piliers béton, 
création de linteau béton, création de 2 baies 
vitrées, déplacement chauffage, création d’un 
meuble intégrant placard-bureau en fond de salle, 
peinture.
Budget : 30.600€ TTC



Le projet proposé: temple



Travaux temple

Remplacement cloison bois par baies vitrées 
coulissantes insonorisées. 
Remplacement des vitraux à l’identique avec cadre 
désolidarisé des murs.
Réfection du chauffage actuel par une solution 
plus performante, gaz, électrique ou pompe à 
chaleur.



Travaux temple

Remplacement de l’éclairage, reprise des réseaux 
électriques.
Création d’une installation vidéo et amélioration 
du son par mise en place de vidéoprojecteur, écran 
mural, 2 écrans lumineux (1 salle du temple et 1 
salle annexe), caméra, micros, etc…



Travaux temple

Remplacement des stores extérieurs par un 
système occultant plus performant, avec 
commande de l’intérieur.
Réfection totale des peintures murs et plafonds 

après travaux.
Réfection de la porte rue Mazarine, mise aux 
normes avec barres anti-panique.
Estimation budgétaire : 135.700€ TTC



Travaux hall et entrée

Renforcement ou remplacement porte d’accès 
garderie et porte d’entrée, serrures et système 
antieffraction.
Création de placards de rangement dans le couloir.
Installation d’un ascenseur pour desservir le 
premier étage (sous réserve de faisabilité 
technique).



Travaux hall et entrée
Mise aux normes handicapés des toilettes, 
amélioration toilettes, accès cuisine, lavabos
Remplacement toiture plexiglas par toiture 
isolante, avec ouverture, réfection étanchéité et 
évacuation pluviale, mise en place d’occultation 
côté cour.
Estimation budgétaire : 67.700€ TTC



Travaux salle de réunion

Remplacement menuiseries des fenêtres, 
réfection étanchéité, réfection des enduits de la 
façade.
Réfection de l’éclairage, création de placard.
Estimation budgétaire : 29.845€ TTC



Travaux Bureau

Création de fenêtre côté rue Villars, mise en place 
de volets, réfection enduit et peinture façade.
Estimation budgétaire : 10.560€ TTC



Travaux salle catéchisme
Création de toilettes, coin lavabo, placards.
Réfection des huisseries, mise en place de volets 
bois persienne.
Réfection éclairage, plafond, peinture.
Estimation budgétaire : 17.700€ TTC



Travaux salle 2ème étage

Création de placards de rangement, création 
d’encadrement du fenestron, réfection des sols.
Estimation budgétaire : 4.300€ TTC
Total général des travaux proposés sur la base de 
l’estimation de l’économiste de la construction : 
337.000€ TTC 
Honoraires architecte et bureaux d’études : 
37.500€ TTC



Travaux Presbytère

Automne 2014 établissement de la liste des 
travaux a réaliser avec les pasteurs.
Janvier et Février 2015:
Consultation des entreprises et obtention de devis.
Mars 2015: installation détecteurs de fumée et de 
CO.



Travaux Presbytère

De Mars à fin Juin réalisation des travaux dans le 
presbytère avec entreprises choisies.
Vérification et mise aux normes installation 
électrique.
Remplacement des menuiseries défectueuses 
(porte entrée bureau, une fenêtre 2 vantaux et une 
fenêtre 1 vantail).



Travaux Presbytère

Réfection du carrelage du bureau.
Réfection plafond de l’escalier et peinture cage 
d’escalier.
Chambre étage : démontage placard, création d’un  
placard et d’un dressing, réfection des peintures.
Buanderie : reprise enduit et réfection des 
peintures.



Travaux Presbytère

Réparation de la casquette en béton au dessus de 
la cage d’escalier.
Dépose des gouttières et remplacement par des 
gouttières neuves en PVC.
Réfection des boiseries sous toiture, 
remplacement des planches pourries er remise en 
peinture de l’ensemble.



Travaux Presbytère
Réparation des marches d’escalier de l’entrée.
Création de porte métallique pour compteur gaz.
Remplacement du portail d’entrée.
Montant total des travaux : 20.700€


