
LE PRESBYTÈRE
La vision actuelle

LA VISION DES HABITANTS

LA VISION DES ÉLUS

LA VISION DES ASSOCIATIONS

 Valeur patrimoniale de la bâtisse

Peu utilisée, hormis pour le catéchisme

Peu ou pas connu

Un beau bâtiment avec une belle vue

Utilisation d’une salle du rez-de-chaussée-
pour le catéchisme, les réunions paroissiales 

et le diacre

Etage vétuste voire dangereux

Peu ou pas connu

 Laissé à l’abandon : « c’est dommage »

Un potentiel d’utilisation 

Une belle façade

Un intérieur paraissant chaleureux

Vétuste à l’intérieur

Difficile d’accès 

Un beau jardin avec une belle vue, 
surplombant la Place des Associations

Un jardin inutilisé

LE PRESBYTÈRE
La vision pour demain

Des salles d'activités 
associatives polyvalentes (sports, réunions, 

culture, stockage..)

Une salle à destination des jeunes : 
espace jeunes, salle de soutien scolaire …

Une salle d’expositions

Une nouvelle mairie

LA VISION DES ASSOCIATIONS La bibliothèque

La salle des mariages

Des bureaux pour les entreprises

Un logement d’urgence

Conserver la salle du catéchisme 
et le passé religieux du bâtiment tout en 

cohabitant avec d’autres activités

Destruction et aménagement de parkings



LE PRESBYTÈRE
La vision pour demain

LA VISION DES ÉLUS

LA VISION DES HABITANTS
Conserver et dynamiser le bâtiment

De nouvelles salles pour les associations  : salles 
de réunion / d’activités sportives

Des salles avec des décorations thématiques

Un espace culturel : salle d’expositions, école 
de musique, résidence pour artistes …

Un espace destiné aux jeunes : 
Espace jeunes, un centre aéré, laser game, 

skate park intérieur...

La mairie

La salle des mariages

Un espace pour se loger : 
maison d’hôte communale, gîte, hôtel, 

auberge de jeuness, dortoirs, appartements …

La bibliothèque

Agréable

Vide et peu investie

Salissante

Utilisée pour des manifestations variées

Utilisée en tant que parking

Dépourvue de branchement électrique 

Des salles en location 
pour les entreprises ou les particuliers

Un restaurant / café / bar associatif

 Une maison des vins et du terroir

Un centre médical

Une maison de retraites

Un espace qui conserve sa vocation 
religieuse (catéchisme,  réunion paroissiale, 

logement pour un nouveau curé …)

 Un espace à vocation économique : 
coworking, télétravail,

 pépinière d’entreprises, artisanat ..

 Un espace à vocation solidaire : 
logement d’urgence, 

logement pour des réfugiés, des sans-abris ...

Une installation de panneaux 
photovoltaiques

Un espace complémentaire à la Maison 
des Associations

Un lieu silencieux et culturel : salle d’expo-
sition, bibliothèque, résidence d’artistes.. 

Un Gîte

Des studios pour personnes âgées.. 

Une maison médicale

Des salles de réunion 

Une salle à vocation économique : 
coworking, pépinière d’entreprises … 

Salle de mariages

Un café connecté

Un bar à vin

Une extension logistique de la salle des 
fêtes


