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ORDRE DU JOUR

•Accueil

•Présentation des intervenants

•Rapport moral

•Rapport Financier

•Etat d’avancement du projet



RAPPORT MORAL
•Toutes les activités de l’association A.S.T.U.CE ont pour vocation 
d’informer et de sensibiliser la population et les différents acteurs à 
l’état d’avancement du  projet de sauvegarde

         de l’église St. Martin.

•Accessoirement les actions de financement doivent nous permettre de   
co – financer une partie du projet ou toute  activité s’y rapportant.

*  participation à la mise en sécurité par la pose d’une cloison.
*  Restauration d’œuvres d’art …

Sans être déterminante pour la sauvegarde totale de l’église, ces actions
sont néanmoins importantes pour y contribuer. (notions de budgets 

fléchés).

Entre autres activités :
• Bourse aux jouets  en novembre
•Vide Grenier  en Avril
•Appel aux dons  (permanent)



RAPPORT MORAL

Il est à noter que depuis sa création (Nov. 2009)

notre association est en contact régulier voire

permanent avec différentes structures :

–Municipalité,

–la C.A.V.M. (Valenciennes Métropole)

–Le Diocèse,

– l’état , représenté par Monsieur le Sous Préfet

–la commission des arts sacrés,

–le ministère de l’intérieur (et des cultes),

–La Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.),

…une action de longue haleine compte tenu de la multiplicité 
des interlocuteurs et de la complexité juridique du sujet.



ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

•Le Contexte juridique

•Les différentes étapes du projet

•Mise en sécurité ≠ Restauration, 
mais pas incompatible.



UN CONTEXTE JURIDIQUE COMPLEXE

•La loi de 1905 dite de « séparation de l’Eglise et de l’Etat » est 
le texte fondateur de cette question.
•Son application et  son interprétation rendent  les situations 
plus ou moins complexes.
•L’église de Fresnes, construite de 1867 à 1871 rentre 
pleinement dans le cadre de cette loi.
•Les bien transférés « de l’Église à l’État » ont fait l’objet d’un 
« inventaire » et sont « affectés » au culte dans leur intégralité.
•On ne peut pas « désaffecter » même partiellement un édifice 
que l’on souhaite conserver au culte.
•On ne trouve pas trace de l’église de Fresnes à l’inventaire de 
1905 ce qui signifie (juridiquement) que ce sont les parcelles 
qui sont affectées au culte.
•C’est donc sur cette base que nous engageons le projet.



UN CONTEXTE JURIDIQUE COMPLEXE
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QUEL PROJET ?
DANS LE RESPECT DE LA LOI ET DE NOS CONTRAINTES

•Les dimensions de l’église de Fresnes, les contraintes 
techniques et économiques rendent le projet extrêmement 
coûteux et irréaliste au regard des possibilités de la commune 
ou du Diocèse. (Etudes : Mr Brunelle, Mr. Stoppin, Mr. Jamain)

•Il faut donc poser de nouvelles hypothèses pour répondre à 
nos objectifs :

–Conserver  un lieu culte Catholique en Centre ville

–Maintenir le symbole Culturel et Cultuel que représente l’édifice.

–Conserver au maximum le patrimoine architectural de Fresnes

–Mettre en place un projet économiquement réaliste

–S’inscrire dans un « projet de ville » global.



QUEL PROJET ?
DANS LE RESPECT DE LA LOI ET DE NOS CONTRAINTES

•CE QUI EST MIS EN PLACE :

–Convention en cours de validation entre Le Diocèse (Sous 

couvert de la Commission des Evêques de France) et la 

Municipalité (en lien avec le Sous Préfet).

–Un Projet comportant plusieurs Scénarii

–La Phase de « Mise en Sécurité » / Sauvegarde de l’édifice. 

(Lancé aujourd’hui 9 mai 2017)

La mise en sécurité est une 1ère étape 

incontournable et qui va permettre de Stopper 

la dégradation et donc permettre d’envisager 

la suite des travaux vers une restauration ….. 

totale ou partielle ….



QUEL PROJET ?
DANS LE RESPECT DE LA LOI ET DE NOS CONTRAINTES

•Un Projet comportant plusieurs Scénarii

 Il est malheureusement  UTOPIQUE et Illusoire 
de penser « restaurer » notre église dans l’état.

Dès lors on peut imaginer différentes hypothèses de « déconstruction »

et « reconstruction » totale ou  partielle.

Le Cabinet Jamain  a reçu pour mission d’étudier la faisabilité

technico économique des différentes hypothèses de manière à  bâtir

le dossier qui nous permettra de mettre sur pied le projet définitif

de « restauration » de l’église avec l’aide des différents partenaires

et dans le respect de la loi de 1905.



HYPOTHESE. 1
L’ÉGLISE EST “COUPÉE” AU HAUTEUR DU TRANSEPT



HYPOTHÈSE 2
L’ÉGLISE EST “COUPÉE” APRÈS LE TRANSEPT



HYPOTHÈSE 3
L’ÉGLISE EST “COUPÉE”,

ON NE CONSERVE QUE LA NEF



QUEL PROJET ?
DANS LE RESPECT DE LA LOI ET DE NOS CONTRAINTES

•Le Projet qui sera retenu, sera celui permettant  :

–Conserver  un lieu culte Catholique en Centre ville

–Maintenir le symbole Culturel et Cultuel que représente l’édifice.

–Conserver au maximum le patrimoine architectural de Fresnes

–Mettre en place un projet économiquement réaliste

–S’inscrire dans un « projet de ville » global.



CONCLUSION

Ce projet est particulièrement long

et difficilement visible de l’extérieur,

toutefois, nous pouvons aujourd’hui affirmer

que toutes les énergies sont réunies et

travaillent ensemble pour aboutir à un projet

qui conviendra à  tous les Fresnois .

 DES  QUESTIONS ?

Merci de Votre attention .


