
 

 

 

RENOVATION DU TEMPLE DE CHAMONIX 
PRESENTATION DU PROJET &  
PLAN DE FINANCEMENT 
 

 
 

 
 
 

Rapport du 27 février 2020, mis à jour 14 nov. 2020, 17 sept. 2021, 8 nov. 2021. 



 

2 

 

 

 

Table des matières 
 

Présentation Sommaire .............................................................................................. 3 

L’Église Réformée Arve Mont-Blanc ........................................................................... 4 

Les lieux de culte et les presbytères .......................................................................... 5 

Le projet de vie de l’église ......................................................................................... 7 

Les activités de l'ERAMB ........................................................................................... 9 

État des lieux ............................................................................................................ 10 

Projets d'aménagements du parc immobilier ........................................................... 12 
1. Rénovation du temple de Chamonix ............................................................. 12 

2. Rénovation et transformation du presbytère de Chamonix ........................... 12 

3. Vente du presbytère d'Argentière ................................................................. 13 

Financement du projet de rénovation du temple et du presbytère de Chamonix .... 14 

Annexe A :  REPORTAGE ARVE – MONT BLANC, EXTRAIT « REVEIL », 
SEPTEMBRE 2019.................................................................................................... 16 

Annexe B :  DOSSIER DES PLANS & COUTS, AVANT PROJET DETAILLEE. .......... 17 

Annexe C :  ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX (L’ENSEMBLE DU PROJET) .. 18 

Annexe D :  ESTIMATION REVENUS ACTUELS & ANTICIPÉS ................................ 19 

Annexe E :  LE PROJET DE VIE DE L’ERAMB .......................................................... 20 

Annexe F :  LE CAHIER DES CHARGES .................................................................. 21 
 
 
  



 

3 

 

Présentation Sommaire 
À Chamonix, la présence importante de touristes a fait qu’un temple protestant a été 
construit en 1860, à l'époque hors des murs de la ville. Aujourd’hui il est en plein centre-
ville, entouré par toutes les animations diverses d’une station touristique montagnarde et 
est appelé l’Église Reformée Arve Mont-Blanc ou plus familièrement « the English 
Church ».  
 
Notre paroisse compte actuellement deux temples et deux presbytères, à Argentière et à 
Chamonix. Environ 150 personnes peuvent se réunir au temple de Chamonix qui est 
entouré d'un agréable et grand jardin (présentant une impressionnante perspective avec 
les montagnes derrière). À côté, se situe le presbytère, lieu de résidence du pasteur, qui 
inclut une petite salle paroissiale.  
Construit tout en bois en 1920, le temple d’Argentière (appelé également la chapelle 
protestante) peut accueillir environ 80 personnes. Il est situé dans un jardin où se trouve 
également un presbytère style chalet. La vente de ce chalet est en cours de réalisation. 
En plus des activités cultuelles habituelles (cultes, catéchèse, études bibliques...), notre 
Église cherche à participer à la vie de la cité par des activités sociales et culturelles. Par 
souci d'accueil et d'ouverture, nous accueillons aussi d'autres activités organisées par 
d'autres communautés religieuses.  
L'extérieur du temple de Chamonix est en bon état mais l'intérieur est dégradé : les 
peintures des murs écaillées, le plancher abîmé, vitraux cassés etc. Le système de 
chauffage par lustres radiants est très inconfortable, et extrêmement gourmand en énergie. 
L'absence d'isolation rend le bâtiment presque inutilisable en hiver en dehors d'occasions 
particulières. Le presbytère n'est pas isolé et le chauffage au mazout est très énergivore et 
polluant. À Argentière, le chalet est en très mauvais état, raison pour laquelle nous 
procédons avec la vente.  
 
Nous avons un grand projet d’aménagement, de rénovation et de construction pour notre 
parc immobilier chamoniard, et ceci pour pouvoir centraliser les activités de la paroisse sur 
Chamonix. Grâce à une donation particulière d’un paroissien, nous avons pu démarrer les 
études techniques. Les bureaux d’études fluides et structure nous ont soumis leurs 
rapports et, en juin 2021, nous avons reçu un avant-projet détaillé concernant la 
transformation du temple de Chamonix (en annexe). La Déclaration des Travaux a été 
déposée à la Mairie en date du 5 novembre 2021.. 
Le conseil presbytéral a cherché des solutions d'isolation et de chauffage les plus 
responsables possibles, en évitant les énergies fossiles et les matériaux polluants. Nous 
prévoyons de lancer au plus tôt les travaux d'isolation et, pour chauffer, nous avons choisi 
un système de géothermie par forage ; c’est valable pour le temple et le presbytère de 
Chamonix. Les travaux seront financés par, en partie (nous l’espérons), les diverses ventes 
des actifs de la paroisse déjà effectuées et à venir, ainsi que diverses subventions (voir 
Annexe D). 
 
Un montant de €24 000 (vingt-quatre mille euros) pour financer les diverses études 
techniques et les avant projets a déjà été reçu du propriétaire du site, l’AFEPUF..  
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L’Église Réformée Arve Mont-Blanc 
 

Historiquement, il y a peu de traces du protestantisme dans le Faucigny, les 
archives ayant disparu. Cependant, sous l'influence de Genève, il est probable 
qu'une présence protestante a existé notamment à Passy et le passage des 
Vaudois a laissé quelques souvenirs. 
 
À Chamonix, la présence importante de touristes anglais dès le XIXe siècle 
conduit la Colonial and Continental Church Society à construire un temple en 
1860, à l'époque hors des murs de la ville. 
 
Il est à noter l'installation des "Miss" Anglaises en 1933 envoyées par la mission 
de Thonon, qui resteront à Chamonix pendant 25 ans et joueront un rôle très 
important d'évangélisation et de visibilité de notre Église. 
 
Notre paroisse a longtemps dépendu d'Annecy, elle n’est devenue une 
paroisse à part entière qu'en 1964. Les membres de notre communauté sont 
donc majoritairement issus de populations ayant immigré de toutes les régions 
de France et compte de nombreux étrangers notamment anglophones.  
 
A ce jour, il y a 70 membres de l’association cultuelle, environ 200 foyers 
connus et 102 cotisants en 2019 dont la moitié sont des résidents secondaires 
qui assurent 43% des cotisations versées. 
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Les lieux de culte et les presbytères 
 

Notre paroisse compte actuellement deux temples et deux presbytères, à 
Argentière et à Chamonix.  
 
Cela dit, le presbytère d’Argentière a été mis en vente au printemps 2021 et est 
actuellement sous promesse de vente. L’acte authentique devrait être signée avant 
l’hiver 2021. D'autres biens ont été vendus récemment : le temple de Megève qui 
suscitait de gros travaux a été vendu à un particulier, notre communauté étant 
désormais accueillie par l'église catholique dans la ville. Le temple de Saint-Gervais 
a été cédé à la commune, des cultes y sont toujours organisés en été. Le temple du 
plateau d'Assy a été vendu à des particuliers, il n'y a plus de lieu de culte sur le 
plateau, et la chapelle œcuménique de Flaine a été cédée à la commune, il n'y a là 
non plus pas de communauté connue.  
 
Des cultes sont aussi organisés à Cluses dans des locaux loués à l’aumônerie 
catholique. 
 
Le temple de Chamonix 
 
Il s'agit d'une ancienne église anglicane construite vers 1860 et située en plein 
centre de Chamonix. Il reçoit des nombres visiteurs durant les vacances, c'est un 
lieu idéal de témoignage pour l’Église. Environ 150 personnes peuvent s'y réunir, il 
est entouré d'un agréable et grand jardin en pente douce.  
 
A côté, se situe le presbytère, lieu de résidence du pasteur. Ce logement a été 
construit par les miss pour être un foyer d’accueil, puis réaménagé sur les plans 
d'un de nos paroissiens architecte, M. René Bouvier. Il comprend une partie 
publique avec une salle de réunion et de culte et 
le bureau du Pasteur, et le logement pastoral.   

Le temple de Chamonix  
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Le temple d'Argentière 
 
Il fut créé en 1920 grâce au professeur de philosophie R. Allier, tout en bois avec 
environ 80 places. Il est merveilleusement situé dans un jardin où se trouve 
également un grand presbytère qui accueille des pasteurs venant l'été nous 
assister pour les cultes.  
 
 

 
 

       

 

 

 

 

La Chapelle d’Argentière 
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Le projet de vie de l’église  
 

Introduction 
 
Vous trouverez en Annexe E le projet de vie complet de l’Église Réformée Arve 
Mont-Blanc qui a été établi en 2015 et mis à jour à plusieurs reprises. Ci-après, 
nous vous en présentons les grandes lignes : notre mission et les orientations 
fixées.  
 

La mission 
 « Vivre et témoigner de notre Foi » est la grande orientation qui motive et 
soutient toutes les autres.  
Elle définit la source de notre présence et de notre engagement au sein de 
notre paroisse et de son action sur son territoire.  
Elle signifie que notre engagement prend source dans le domaine spirituel, le 
nom de Dieu et de Jésus-Christ, même s’ils ne sont pas écrits dans les 
orientations, sont présents dans l’esprit de tous. 
 
Les orientations 

• Vivre et témoigner de notre Foi 
• Être lieu de libre parole 
• Animer la vie de l’église pour les résidents en accueillant vacanciers 

et touristes 
• Développer une vie communautaire 
• Transmettre le message chrétien auprès des jeunes et les rassembler  
• Être présents et actifs dans la société 
• Nous tourner vers les autres Églises 
• Le parc immobilier 

 
C'est en reprenant le projet de vie de la paroisse que le conseil presbytéral a 
proposé le cahier des charges (qui se trouve ci-après en Annexe F) pour un 
réaménagement du temple de Chamonix. 
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Les activités de l'ERAMB 
 
En plus des activités cultuelles habituelles (cultes, catéchèse, études bibliques...), 
notre Église cherche à participer à la vie de la cité par des activités sociales et 
culturelles : 
 

− Cultes bilingues : à Chamonix, les cultes sont célébrés alternativement en 
anglais et en français, et sont systématiquement sous-titrés pour permettre 
l'inclusion d'étrangers. 

 
− ChamCats [Chamonix Carers and Tots] : accueil hebdomadaire de parents 

avec bébés pour un temps de rencontre et de partage. 
 
− Travail avec l'épicerie sociale : repas festifs pour Noël et Pâques, mise en 

place d'un potager partagé pour les bénéficiaires de l'épicerie, 
programmation de concerts de solidarité dans le temple. 

 
− Groupe de conversation en français : Constatant que de nombreux étrangers 

ont du mal à sortir des cercles anglophones à Chamonix, nous proposons un 
déjeuner hebdomadaire où l'on parle français. Sans être un cours, c'est un 
moment d'enrichissement de la langue. 

 
− Organisation de concerts, expositions, conférences autour de questions de 

société au temple de Chamonix.   
 

Par souci d'accueil et d'ouverture, nous accueillons aussi d'autres activités 
organisées par d'autres communautés : 
 

− Accueil de la communauté musulmane pour la prière du vendredi, et tous les 
soirs pendant le Ramadan. 

− Des cours de dessin, de yoga, de sciences pour enfants... 
− Des chorales pour leur répétitions 

 
 

En Annexe A, Reportage Arve- Mont Blanc, extrait « Réveil » Septembre 2019. 
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État des lieux 
Le temple de Chamonix 
 
L'extérieur du temple est en bon état : le toit a été refait il y a 20 ans, les murs ne 
présentent pas de fragilités majeures. 
 
L'intérieur est plus dégradé : peintures des murs écaillées, plancher abîmé, vitraux 
cassés... 
 
Le système de chauffage par lustres radiants est très inconfortable, et extrêmement 
gourmand en énergie. L'absence d'isolation rend le bâtiment presque inutilisable en 
hiver en dehors d'occasions particulières. 
 
Le plancher surélevé des deux côtés par rapport à l'allée centrale, et le mobilier 
massif (une trentaine de bancs) ne permettent que peu de modularité. 
 
Le temple d'Argentière 
 
Les murs extérieurs en bois auraient besoin d'un gros entretien. Le toit lui a été 
refait il y a huit ans. 
 
L'intérieur est en assez bon état, mais très sombre (absence d'éclairage électrique, 
et fenêtres assez opaques). Il n’y a pas de chauffage. 
 
Il ne nécessite pas de travaux urgents, et correspond à son usage (essentiellement 
des cultes et des expositions en période estivale). 
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Le presbytère de Chamonix 
 
Comprenant le logement pastoral et une salle paroissiale, il est en bon état général. 
Un important rafraîchissement intérieur a été réalisé il y a quatre ans. 
 
Cependant, il n'est pas isolé, et le chauffage au mazout est très énergivore et 
polluant. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Le presbytère d'Argentière 
 
Cette maison, servant à accueillir des pasteurs en congés et parfois des 
hébergements d'urgence, est en très mauvais état : il y a des infiltrations d'eau par 
le toit, les menuiseries sont très abîmées, l’électricité et le plomberie seraient à 
revoir, il n'y a pas d'isolation et les radiateurs électriques sont pour la plupart à 
remplacer. Le chalet est en cours de vente ; l’acte authentique devrait être signé le 
mi-décembre 2021.  

  

Chamonix / Argentière 
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Projets d'aménagements du parc 
immobilier 

1. Rénovation du temple de Chamonix 

Réfléchissant depuis une dizaine d'années à la pertinence et à l'usage de ses 
locaux, le Conseil Presbytéral de l'ERAMB considère ce temple comme un lieu 
d'exception, par son architecture et sa situation centrale dans une ville comme 
Chamonix. En été il attire environ 100 personnes par jour, et encore plus 
nombreuses sont les personnes qui profitent du calme et du cadre du jardin. 

Le souhait du Conseil serait de pouvoir l'utiliser toute l'année avec une plus grande 
modularité. 

Conscient aussi des enjeux écologiques dans la vallée de l'Arve, le conseil a 
cherché des solutions d'isolation et de chauffage les plus responsables possibles, 
en évitant les énergies fossiles et les matériaux polluants. 

Des études techniques ont été réalisées en 2019 pour pouvoir l'isoler et le chauffer, 
et une étude d'architecte (avant-projet détaillée) a été réalisé pour l'aménagement 
intérieur (notamment ajout de sanitaires accessibles PMR, de mobilier mobile et 
d'équipements techniques pour y accueillir concerts et projections). 

Nous prévoyons de lancer au plus tôt les travaux d'isolation (isolation intérieure des 
murs en thermo-pierre, installation d'un système de chauffage par le sol dans une 
dalle isolante, et isolation de la voûte par au-dessus). 

Pour le chauffage, nous avons choisi un système de géothermie par forage, qui, 
après études, apparaît être la solution la plus écologique et économique à l'usage. 

En Annexe B, la deuxième présentation de notre architecte, l’avant-projet détaillé 
[APD]. Le dossier de la « Déclaration préalable» pour les travaux est disponible sur 
demande.  

2. Rénovation et transformation du presbytère de Chamonix  

Bien que confortable, le presbytère de Chamonix aurait besoin de gros travaux 
d'isolation, ainsi que d'un nouveau système de chauffage (en étant raccordé avec 
le système de géothermie prévu pour le temple). Ces travaux concernent la partie 
habitation du pasteur ainsi que la partie publique actuelle (kitchenette, salle 
paroissiale, WC, entrée et bureau du pasteur). 
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3. Vente du presbytère d'Argentière 

Le presbytère d'Argentière représente de trop gros travaux pour nos moyens, et 
demande aussi beaucoup de temps et d'énergie pour son entretien le plus courant.  

Le chalet a été mis en vente au printemps 2021 et un acquéreur lyonnais s’est 
présenté, offrant le prix du mandat, un prix public de €1.035,000 (un million trente-
cinq mille euros) soit € 980,000 euros net propriétaire pour l’AFEPUF. Une promesse 
de vente a été signée le 13 septembre 2021 au prix de de €1.005,000 (un million 
cinq mille euros) soit € 956,250 euros net propriétaire. L’acte authentique devrait 
être signé avant l’hiver 2021.  

La vente du presbytère d’Argentière suppose une division de la parcelle actuelle 
car bien entendu nous conservons la chapelle. La bornage a été effectué en 
novembre 2021.  

La chapelle et le presbytère sont actuellement desservis par la même alimentation 
électrique. Une séparation est en cours ; elle nécessite l’approvisionnement d’un 
nouveau branchement du réseau et l’installation d’un tableau électrique, ainsi que 
l’amélioration de l’éclairage intérieur et l’ajout des prises. Ces travaux vont être 
achevés en novembre 2021. La chapelle n’a pas de branchement d’eau. 
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Financement du projet de rénovation du 
temple et du presbytère de Chamonix 

 
Pour donner suite aux études réalisées, nous avons opté pour les solutions les plus 
durables et les moins consommatrices d'énergie pour nos projets de Chamonix. 
 
La dernière estimation à la suite de ces études et au cahier des charges pour 
l’ensemble du projet hors honoraires et hors frais nous donne un montant total de  
€ 912,970 TTC (arrondi).  
 
Ce montant – calculé sur la base de l’APD - comprend les frais d'études et 
d'honoraires, l'isolation des bâtiments, l'aménagement intérieur du temple avec 
l'ajout de sanitaires, la reprise des sols et des murs et du nouveau mobilier, la 
remise en état des extérieurs, l'installation d'un système de chauffage par 
géothermie pour les deux bâtiments et la rénovation et l’isolation du presbytère de 
Chamonix.  
 
Tous les aménagements ont été pensés en vue de répondre aux besoins 
d'accessibilité et de confort pour des personnes handicapées, notamment avec la 
mise en place d'une boucle acoustique, de sanitaires PMR, d'un cheminement 
extérieur balisé. 
 
1. La rénovation du Temple de Chamonix €434,886.36 
2.  La rénovation et la transformation du Presbytère €478,085.58 
3.  Honoraires de la maitrise d'œuvre et frais tiers €180,122.44 
4.  Coût mobilier pour le Temple €84'000.00 
  €1 177 094.38 
  Arrondi €1 177 000.-1 
 
Nous allons demander des subventions de la mairie de Chamonix, ainsi que sur 
diverses autres subventions. Cependant, étant donné de la situation actuelle de la 
pandémie (Covid-19), nous ne préjugeons pas sa décision et le montant 
éventuellement recevable.  
 
En Annexe C, un sommaire plus détaillé du coût des travaux pour l’ensemble du 
projet.   

 
1 Il faut ajouter les honoraires de l’AMO, montant estimé €23,810 TTC 
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Pour pouvoir mener à bien cette rénovation complète du site en vue d'assurer une 
présence plus régulière et de témoigner des engagements énergétiques 
responsables de l'Eglise, nous demandons au Conseil National l'autorisation de 
disposer du produit des ventes réalisées antérieurement, qui devraient s'élever à € 
478 800.- 
 
 Vente Temple Plateau d’Assy €128 800.- 
 Vente Temple Megève €310 000.- 
 Vente Garages Plateau d’Assy  €40 000.- 
 
  €478 800.- 
 
 Recette de la Fondation Martin Bucer €19 685.- 
 Donation Paroissien pour les études techniques  €10 000.- 
 
 Vente anticipée presbytère d’Argentière € 956,250.- 
 
 Recettes totales €1,464,735.- 
 
Les diverses recettes devraient nous permettre de couvrir l'ensemble du projet tout 
en laissant un reliquat significatif. 
 
 Cout total Eglise Réformée (rappel), arrondi €1 177 000.- 
 
 Marge, arrondi 2 €287,735.- 
 
En Annexe D, un sommaire récapitulatif de l’estimation des revenues actuelles et 
anticipés.  

 

 
 

 

 
2 Hors les honoraires AMO 
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Annexe A :  REPORTAGE ARVE – MONT 
BLANC, EXTRAIT « REVEIL », 
SEPTEMBRE 2019 

  



RÉVEIL
PRESSE RÉGIONALE PROTESTANTE
CENTRE-ALPES-RHÔNE

N° 520 - 3,90 €

SEPTEMBRE
2019

Vivre l'Église 
dans 

la mobilité
13

Nouvelles
des Églises

34

Retrouvez les

Une Église de passeurs 
de frontière

26

Balade matinale 
contemplative

21

Une nouvelle traduction 
de la Bible

4
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Sortie du culte au 
temple de Chamonix

ARVE-MONT BLANC

UNE ÉGLISE DE PASSEURS 
DE FRONTIÈRES

 Gérald Machabert
journal Réveil

L’Église locale d’Arve-Mont Blanc se situe dans une zone qui attire touristes 
et travailleurs étrangers désireux de profiter de la beauté époustouflante du 

cadre et des sommets enneigés. Cela se traduit fortement dans la composition 
de la communauté et dans ses orientations pour s’ouvrir et témoigner.

L’É g l i s e  prote s t a nte  u n ie 
d ’Arve-Mont Blanc a une 
histoire toute particulière. 

La Haute-Savoie n’est pas à propre-
ment parler un territoire où le pro-
testantisme s’est implanté histori-
quement, bien au contraire ! C’est 
dans ce contexte « très catholique » 
que le tourisme alpin de la moitié 
du xixe siècle va modifier le paysage 
religieux. Les Anglais viennent régu-
lièrement à Chamonix pour des villé-
giatures tant hivernales qu’estivales et 
se retrouvent dans les salons de leurs 
hôtels pour célébrer le culte. En 1860, 
les salons du Majestic se révèlent 
être trop petits pour cette commu-
nauté de vacanciers qui décident de 
faire construire un temple sur place. 
Celui-ci se trouve alors hors les murs 
de la ville, jusqu’à ce qu’en 1900 la 
gare soit construite à son tour, juste 
en face du temple. Aujourd’hui, cette 

jolie chapelle d’inspiration anglicane 
jouit d’une situation privilégiée au 
cœur de la petite ville alpine.

Un lieu de socialisation
Si les touristes anglais sont donc en 
partie à l’origine de l’Église protes-
tante dans cette vallée de l’Arve, 
ils n’ont pas disparu pour autant, 
aujourd’hui. Nombre d’entre eux 
sont installés là, travaillant dans la 
proche Genève ou ayant des profes-
sions les emmenant régulièrement 
aux quatre coins du monde. Trois 
des membres du Conseil presbytéral 
sont anglais dont sa présidente, ainsi 
que trois prédicateurs qui célèbrent 
régulièrement dans leur langue 
maternelle lors de cultes bilingues 
et les catéchètes qui s’occupent du 
club biblique des plus petits.
Cela inf luence nécessairement la 
façon dont l ’Église se considère 

elle-même dans son environne-
ment. Ainsi, des activités sont 
proposées régulièrement dans le 
cadre de l’Église ou simplement 
accueillies dans ses locaux à desti-
nation d’un public anglophone. Le 
club Cham’cats propose aux jeunes 
mamans et à leurs bambins de venir 
se rencontrer et d’échanger dans 
la langue de Molière. « En fait, les 
lieux de socialisation et de rencontre 
en français manquent énormément à 
Chamonix. De jeunes couples étran-
gers, qui ont les moyens de s’y instal-
ler, viennent profiter du cadre. Mais, 
souvent, cela signifie que le mari a une 
profession qui l’envoie à l’autre bout du 
monde régulièrement. Les mamans se 
retrouvent finalement assez seules avec 
leurs enfants et sans parler la langue 
locale, ou sans avoir d’occasion d’y pro-
gresser », souligne le pasteur Romain 
Gavache. Les moments de rencontre 
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Journée d’Église dans 
le jardin du temple
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Le temple d’Argentière
Le temple de Chamonix 

dans ses habits hivernaux

Un lieu de vallées et de 
sommets majestueux

Cham’cats se concluent donc sou-
vent par des moments de repas ou 
de pique-nique partagé, occasion 
d’échanger encore en français. C’est 
une activité qui a bientôt 20 ans et 
qui est aujourd’hui presque une ins-
titution à Chamonix.
La plupart des activités de l’Église à 
Chamonix sont également proposées 
dans les deux langues : cultes, études 
bibliques, conférences, etc.

Un lieu d’histoire
L’histoire de cette Église ne saurait 
se limiter cependant au tourisme 
britannique et à cette communauté 
qui a longtemps été desservie par 
un chapelain anglican, accompa-
gnant cette population de vacan-
ciers. À la fin du xixe siècle, les Alpes 
deviennent un lieu de convalescence. 
La haute société protestante s’y fait 
construire des chalets de façon à rési-
der à proximité, en particulier, des 
sanatoriums où certains membres 
de leurs familles séjournent des mois 
durant. Les familles Allier, Peugeot, 
Preiss et autres érigent également 
des chapelles familiales à proxi-

Reportage

mité de leurs chalets et résidences 
secondaires.
Dans les années 1970, l’Église réfor-
mée de France Arve-Mont Blanc 
est créée après l’achat du temple de 
Chamonix. Petit à petit, la com-
munauté reçoit en donation plu-
sieurs de ces chapelles familiales et 
aujourd’hui elle compte donc cinq 
lieux de cultes : Megève, Saint-
Gervais, Cluses et Argentière, en 
plus de Chamonix.

Un lieu de passage
Située sur deux frontières, avec la 
Suisse et avec l’Italie, cette Église est 
un lieu de passage et de passeurs. 
Beaucoup de manifestations ont lieu 
tout au long de l’année et attirent 
un public large, souvent étonné de 
trouver une exposition consacrée à 
la bande dessinée dans un temple 
ou d’y assister à un concert de 
musique électro. La situation cen-
trale du temple au cœur de la ville de 
Chamonix en fait un lieu de passage 
naturel, dont le Conseil presbytéral 
et le pasteur souhaitent tirer pro-
fit. « Cet hiver, avec quelques parents 

nous avons monté une patinoire pour 
enfants dans le jardin du temple. Cela 
nous a donné de nombreuses occasions 
de rencontres et de discussions avec des 
parents de passage ou des habitants 
de la vallée qui ne nous connaissaient 
pas. » C’est dans cet esprit d’ouver-
ture et de témoignage que l’Église 
s’est également engagée dans une 
démarche Dire les gros mots de la foi 
pour qu’ensemble chacun cherche 
à témoigner de sa foi, de ses enga-
gements, de son espérance… hors 
d’un langage trop dogmatique qui 
n’est plus entendu par nos contem-
porains. C’est aussi dans cet esprit 
que chaque été des cycles culturels et 
cultuels sont mis en place autour de 
questions de société. Le dessinateur 
de bande dessinée Baudoin est reve-
nu cet été pour exposer son travail 
autour de l’accueil des réfugiés dans 
la vallée de la Roya. Témoignages 
interpellants qui permettent à cette 
petite Église de dire clairement de 
fortes convictions. 
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Annexe B :  DOSSIER DES PLANS & 
COUTS, AVANT PROJET DETAILLEE. 
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Annexe C :  ESTIMATION DU COUT DES 
TRAVAUX (L’ENSEMBLE DU PROJET) 

  



Pepijn Laforce - ing. architecte
515, route des Bossons - 74400 Chamonix
T 04 50 58 11 08 - F 04 50 26 99 95 24 
info@laforcearchitecture.com

Temple et presbytère-APD-estimation.ods - 11/08/2021 1/7

LE TEMPLE DE CHAMONIX

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX A

PHASE APD

 
Article Désignation Qté Unité Prix unitaire

0. Démolition

0.1 Démolition des dalles en pierres et plancher 140,00 m² 45,00 €

0.2 Démolition de seuils de portes 3,00 U 800,00 €

0.3 Démolition de cheminée extérieure 2,00 forfait 500,00 €

0.4 Piquer l’enduis dans les embrasures de fenêtres 21,00 U 200,00 €

1. Terrassement

1.1 Décapage de 25 cm de terre dans le temple pour complexe dallage 140,00 m² 80,00 €

1.2 Terrassement pour zone stérile de 40 cm
1.2.1 Terrassement 27,70 m² 30,00 € 831,00 €
1.2.2 Zone stérile en galets roulés 27,70 m² 162,00 €

1.3 Réseaux
1.3.1 Raccordement PTT 68,00 ml 90,00 €
1.3.2 1,00 forfait
1.3.3 Raccordement EU 44,00 ml 70,00 €
1.3.4 Drain périphérique 68,00 ml 30,00 €
1.3.5 Puits perdu 1,00 U 800,00 € 800,00 €
1.3.6 PTT 15,00 ml 70,00 €
1.3.7 regards 4,00 U 800,00 €

2. Maçonnerie

2.1 Dalles/dallages
Dallage hérisson en verre cellulaire type misapore 200 dallage 150 140,00 m² 195,00 €

2.2 Murs en élévation
Création d'une ouverture pour passage aux toilettes PMR 1,00 U

2.3 Boucher les ventilations du sous-sol 10,00 U 200,00 €

2.4 Réfection de seuils 2,00 U 250,00 € 500,00 €

2.5 Regard et percement pour entré du réseau chauffage 1,00 forfait 950,00 € 950,00 €

3. Étanchéité 0,00 €

s/o

4. Charpente / couverture / zingueries

4.1 Installation de chantier
Échafaudage roulant 1,00 forfait

4.2 Charpente
4.2.1 Isolation rampants 300 laine de bois 462,60 m² 80,00 €
4.2.2 Reprise de la couverture 10,00 m² 125,00 €
4.2.3 Démolition des gouttières et réfection des bandeaux de rive 52,00 ml 100,00 €

5. Menuiseries extérieures

5.1 Menuiseries extérieures
5.1.1 Portes neuves sens d'ouverture vers l'extérieur 2,00 U
5.1.2 Menuiseries aluminium double vitrages 18,00 U

6. Serrurerie

6.1 Espace technique table de sons et projecteur
6.1.1 Tôle fine plancher 1,00 forfait
6.1.2 Garde-corps 6,50 ml 65,00 € 422,50 €
6.1.3 Escalier en bois avec étagères 1,00 U

Rénovation
74400 Chamonix

INDICE :

Prix Total HT

13 900,00 €

6 300,00 €

2 400,00 €

1 000,00 €

4 200,00 €

38 308,40 €

11 200,00 €

4 487,40 €

6 120,00 €
Raccordement électrique (triphasé ?) enedis 5 500,00 € 5 500,00 €

3 080,00 €
2 040,00 €

1 050,00 €
3 200,00 €

41 367,00 €

27 300,00 €

6 000,00 € 6 000,00 €

2 000,00 €

45 458,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

37 008,00 €
1 250,00 €
5 200,00 €

51 000,00 €

3 000,00 € 6 000,00 €
2 500,00 € 45 000,00 €

16 422,50 €

6 000,00 € 6 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €
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Article Désignation Qté Unité Prix unitaire Prix Total HT

7. Courant fort / courant faible

7.1 Circuits  d'éclairage
7.1.1 Entrée (1) 1,00 U 101,00 € 101,00 €
7.1.2 Éclairage fort à l'axe de la voûte (2) 1,00 U 200,00 € 200,00 €
7.1.3 Éclairage ambiant avec variateur (8) 1,00 U 670,00 € 670,00 €
7.1.4 Éclairages des tableaux orientables (8) 1,00 U 550,00 € 550,00 €
7.1.5 Cuisine (1) 1,00 U 101,00 € 101,00 €
7.1.6 Couloir (1) 1,00 U 101,00 € 101,00 €
7.1.7 WC (1) 1,00 U 101,00 € 101,00 €
7.1.8 Éclairage extérieur détecteur crépusculaire (8) 1,00 U 950,00 € 950,00 €

7.2 Luminaires 30,00 U 400,00 €

7.3 Convecteur 1,00 U 800,00 € 800,00 €

7.4 Prises 14,00 U 100,00 €

7.5 Sonorisation + boucle acoustique pour appareil auditifs 1,00 forfait

7.6 Projecteur avec écrans 1,00 forfait

8. Plomberie/Sanitaire/Ventilation

8.1 Équipement Sanitaires / distribution AEP depuis le temple
8.1.1

8.1.2 Kitchenette

9. Production et distribution chauffage

9.1 liaison enterrée entre Temple et LT dans le presbytère – tranchée et réseau de chauffage

9.2 circuit du plancher chauffant du temple compris isolant au sol

10. Cloisons / Plâtrerie

10.1 Doublages
10.1.1 Doublage isolant thermopierre 10 cm 253,00 m² 60,00 €

10.2 Enduit plâtre
10.2.1 Enduit plâtre sur thermopierre 253,00 m² 20,00 €

10.3 Cloisons
10.3.1 Cloisons isolées ba 13 de l'entrée total 10 cm 25,90 m² 70,00 €

11. Menuiseries intérieures

11.1 Plancher
11.1.1 Réfection du faux plafond au dessus du WC isolé 30 cm 11,50 m² 150,00 €

11.2 Portes
11.2.1 Portes communications 1,00 U 800,00 € 800,00 €

11.3 Scène
11.3.1 construction de la scène en bois 16,00 m² 200,00 €

11.4 Placard
11.4.1 Placard sous escalier 1,00 U

11.5 Travaux de menuiserie divers
11.5.1 1,00 forfait

12. Chape / carrelage / faïence des communs

12.1 Chape cirés (isolation 30 mm au lot plomberie) 140,00 m² 82,00 €

12.2 Carrelage/faïences
12.2.2 Faïence pièces humides sur 1m20 9,00 m² 80,00 € 720,00 €

13. Peinture

13.1 Peinture sur mur/cloisons/plafonds 338,00 m² 20,00 €

13.2 Peinture/lasure menuiseries intérieures (portes/placards) 1,00 U 80,00 € 80,00 €

29 974,00 €

12 000,00 €

1 400,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

6 500,00 €

Appareillage toilette PMR liaison 
base :ballon ECS 15L meuble-vasque/robinetterie/toilettes

5 150,00 €

1 350,00 €

25 900,00 €

7 700,00 €

18 200,00 €

22 053,00 €

15 180,00 €

5 060,00 €

1 813,00 €

9 425,00 €

1 725,00 €

3 200,00 €

1 200,00 € 1 200,00 €

Autres travaux de menuiserie
(tablettes, baguettes, encadrements menuiseries, cadres..)

2 500,00 € 2 500,00 €

12 200,00 €

11 480,00 €

6 840,00 €

6 760,00 €
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Article Désignation Qté Unité Prix unitaire Prix Total HT

14. Aménagements extérieurs 0,00 €

s/o

15. Ameublement

15.1 Rideaux de scène sur toutes le façades 4m RDC 64,00 ml 350,00 €

15.2 Cimaises pour affichage de tableaux sur 2 murs 30,00 ml 30,00 € 900,00 €

16. Kitchenette

16.1 Kitchenette 1,00 U

17. Majoration 5% (imprévus, descriptif pre-PCG...)

Total COUT TRAVAUX HT
TVA 20,00%

Total COUT TRAVAUX TTC

23 300,00 €

22 400,00 €

2 500,00 €

2 500,00 € 2 500,00 €

17 257,40 €

362 405,30 €
72 481,06 €

434 886,35 €
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PRESBYTERE

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX A

PHASE APD

 
Article Désignation Qté Unité Prix unitaire

0. Démolition

0.1 Sciage de balcons et du auvent d’entrée 11,50 m² 225,00 €

0.2 Sciage de débord d’appuis de fenêtre et seuil de porte 13,00 ml 20,00 € 260,00 €

0.3 1,00 forfait 800,00 € 800,00 €

0.4 60,00 m² 80,00 €

0.5 Dépose doublage façade sud dans le Salon 18,50 m² 30,00 € 555,00 €

0.6 33,00 U 55,00 €

0.7 Dépose des volets 30,00 U 15,00 € 450,00 €

1. Terrassement

1.1 Terrassement pour accès public
1.1.1 Abatage de haie 1,00 forfait
1.1.2 Terrassement 30,00 m² 30,00 € 900,00 €
1.1.3 Chemin en gravier 30,00 m² 35,00 €
1.1.4 Bordure en granit 21,00 ml 97,00 €
1.1.5 Cheminement en pierre 26,00 m² 0,00 € 0,00 €

1.2
1.2.1 Terrassement 72,00 m² 30,00 €
1.2.2 Zone stérile en galets roulés 27,00 m² 162,00 €

1.3 Réseaux
1.3.1 Raccordement EP au puit perdu 30,00 ml 70,00 €
1.3.2 Puits perdu 1,00 U
1.3.3 Regards 2,00 U 800,00 €
1.3.4 ENEDIS passage en triphasé tranché et câble 1,00 forfait

1.4 Remise en forme des terres 45,00 m² 15,00 € 675,00 €

1.5 Remise en places de dalles carrossable devant l’entrée du garage 1,00 forfait 600,00 € 600,00 €

2. Maçonnerie

2.1 Modification de façade
2.1.1 Rétrécissement d'une ouverture dans mur en agglo (buanderie) 1,00 U 500,00 € 500,00 €
2.1.2 9,00 U 110,00 € 990,00 €
2.1.3 Fermeture en agglo de l’entrée existante façade nord y compris nouvelle fenêtre 1,00 U
2.1.4 Création d'une ouverture pour nouvelle porte d’entrée 1,00 U

2.2 Réfection de seuils 4,00 U 250,00 €

2.3 Peinture étanche et isolation Knauf des parties enterrés 26,50 m² 70,00 €

2.4 Regards de descente 2,00 U 140,00 € 280,00 €

2.5 9,00 ml 70,00 € 630,00 €

2.6 Fondation pour portail en bois 1,30 ml 90,00 € 117,00 €

3. Étanchéité 0,00 €

s/o

Rénovation
74400 Chamonix

INDICE :

Prix Total HT

11 267,50 €

2 587,50 €

Démolition de cheminée partie supérieur (seulement jusqu’au faux plafond)

Dépose de second œuvre dans partie rénovée y compris la façade 
en bois de l’entée et planchers

4 800,00 €

Dépose des menuiseries existantes dont encadrement 
De fenêtres dans logement

1 815,00 €

22 536,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

1 050,00 €
2 037,00 €

Terrassement avec zone stérile de 40 cm pour isolation enterrée 
2 160,00 €
4 374,00 €

2 100,00 €
1 100,00 € 1 100,00 €

1 600,00 €
4 440,00 € 4 440,00 €

10 772,00 €

Fermeture en agglo des petites ouvertures condamnés
3 400,00 € 3 400,00 €
2 000,00 € 2 000,00 €

1 000,00 €

1 855,00 €

Raccordement EU  avec saignée dans dallage pour cuisine et toilette
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Article Désignation Qté Unité Prix unitaire Prix Total HT

4. Charpente / couverture / zingueries

4.1 Installation de chantier
Grue de chantier 1,00 forfait

4.2 Dépose 
4.2.1 Dépose de bardage existant 60,00 m² 20,00 €
4.2.2 Dépose de garde-corps existant 9,10 m² 15,00 € 136,50 €
4.2.3 Dépose de couverture existante et gouttières 224,00 m² 22,00 €
4.2.4 Dépose d’une partie du plancher de toiture au faîtage 42,00 m² 10,00 € 420,00 €

4.3 Charpente
4.3.1 316,00 kg 12,00 €

4.3.2 Fermeture du plancher de faîtage 42,00 m² 40,00 €
4.3.3 224,00 m² 100,00 €
4.3.4 étanchéité et couverture et zinguerie 224,00 m² 90,00 €

4.4 Balcon
4.4.1 4,00 U 400,00 €

4.4.2 Balcon solivage et plancher sur rehausses 14,00 m² 120,00 €
4.4.3 Garde-corps en bois 12,00 ml 310,00 €

4.5 Doublage extérieur
4.5.1 isolation façades Rockwool a enduire 173,00 m² 120,00 €
4.5.2 isolation façades Rockwool pour bardage 60,00 m² 60,00 €
4.5.3 Bardage en bois vertical avec pare pluie 60,00 m² 120,00 €

4.6 Portail en bois 1,00 forfait

5. Menuiseries extérieures

5.1 Menuiseries extérieures
5.1.1 Portes neuves 2,00 U
5.1.2 Menuiseries bois double vitrages 22,00 U

6. Enduit de façade

6.1 Enduit de façade 173,00 m² 45,00 €

7. Courant fort / courant faible

7.1 Circuits  d'éclairage
7.1.1 Entrée (1) 1,00 U 100,00 € 100,00 €
7.1.2 Éclairage bureau (4) 1,00 U 400,00 € 400,00 €
7.1.3 Éclairage ambiant avec variateur (2) 1,00 U 200,00 € 200,00 €
7.1.4 Cuisine (3) 1,00 U 200,00 € 200,00 €
7.1.5 WC (1) 1,00 U 100,00 € 100,00 €
7.1.6 Éclairage extérieur détecteur crépusculaire (1) 1,00 U 250,00 € 250,00 €

7.2 Luminaires 12,00 U 400,00 €

7.3 Prises 14,00 U 100,00 €

8. Plomberie/Sanitaire/Ventilation

8.1 Ventilation

8.2 Équipement Sanitaires+ evier de cuisine / distribution ECS et AEP inclus
8.2.2

9. Distribution chauffage

9.1 5 sondes géothermiques collecteur et tranchées

9.2 branchements a l’eau compte prorata

9.3 Équipement du garage technique

9.3 Distribution chauffage

96 876,50 €

1 600,00 € 1 600,00 €

1 200,00 €

4 928,00 €

Renfort de la panne faîtière par moisement avec 2 profilés en métal UPN200
En 3 parties

3 792,00 €

1 680,00 €
Toit : Pare-vapeur et isolation EFITOIT de Soprema 16 cm 22 400,00 €

20 160,00 €

Structure en douglas avec poteau toute hauteur dans le doublage d’isolation 
fixé au travers du mur en agglo avec contre plaque, jambe de force et poutre

1 600,00 €

1 680,00 €
3 720,00 €

20 760,00 €
3 600,00 €
7 200,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

61 000,00 €

3 000,00 € 6 000,00 €
2 500,00 € 55 000,00 €

7 785,00 €

7 785,00 €

7 450,00 €

4 800,00 €

1 400,00 €

8 998,00 €

3 148,00 €

Appareillage toilette et cuisine
base : meuble-vasque/robinetterie/toilettes/évier de cuisine

5 850,00 €

111 963,00 €

50 987,00 €

1 000,00 €

57 726,00 €

2 250,00 €
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Article Désignation Qté Unité Prix unitaire Prix Total HT

10. Cloisons / Plâtrerie

10.1 Doublages
10.1.1 Doublage plaque ba13 sur rail sans isolant 35,00 m² 45,00 €
10.1.2 Doublage plaque ba13 collé 12,00 m² 35,00 € 420,00 €

10.2 Cloisons
10.2.1 Cloisons isolées ba 13 de l'entrée total 10 cm 45,00 m² 70,00 €
10.2.2 Plus-value plaque coupe feu 15,00 m² 20,00 € 300,00 €

10.3 Faux-plafond
10.3.1 Plaque ba13 sur rails isolation 65,00 m² 80,00 €
10.3.2 Plus-value plaque coupe feu 65,00 m² 20,00 €

11. Menuiseries intérieures

11.1 Réparations encadrements de fenêtre ( sauf partie rénovée = sans ) 16,00 U 400,00 €

11.2 Doublage lambris
11.2.1 Réfection du lambris bois en salon 11,50 m² 80,00 € 920,00 €

11.3 Portes
11.3.1 Portes communications 4,00 U 800,00 €

11.4 Travaux de menuiserie divers
11.4.1 1,00 forfait 800,00 € 800,00 €

12. Chape / carrelage / faïence des communs

12.1 Carrelage/faïences
12.1.1 Faïence pièces humides sur 1m20 4,50 m² 80,00 € 360,00 €
12.1.2 Crédence buanderie et Cuisine 3,00 m² 80,00 € 240,00 €
12.1.3 Carrelage (partie publique et buanderie) 60,00 m² 80,00 €

13. Peinture

13.1 Peinture sur mur/cloisons/plafonds 240,00 m² 20,00 €

13.2 Peinture/lasure menuiseries intérieures (portes/placards) 4,00 U 80,00 € 320,00 €

16. Cuisine

16.1 Cuisine équipée 1,00 U

17. Majoration 5% (imprévus, descriptif pre-PCG...)

Total COUT TRAVAUX HT
TVA 20,00%

Total COUT TRAVAUX TTC

11 945,00 €

1 575,00 €

3 150,00 €

5 200,00 €
1 300,00 €

11 320,00 €

6 400,00 €

3 200,00 €

Autres travaux de menuiserie
(tablettes, baguettes, encadrements menuiseries, cadres..)

5 400,00 €

4 800,00 €

5 120,00 €

4 800,00 €

7 000,00 €

7 000,00 € 7 000,00 €

18 971,65 €

398 404,65 €
79 680,93 €

478 085,58 €
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TEMPLE ET PRESBYTERE 

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX A

PHASE APD

 
Article Désignation Qté Unité Prix unitaire

COUT TRAVAUX TEMPLE HT

COUT TRAVAUX PRESBYTERE HT

Total COUT TRAVAUX HT
TVA* 20,00%

Total COUT TRAVAUX TTC

Honoraire de la maîtrise d’œuvre et frais tires

Honoraires architecte HT
Mission de base 9,00%

Frais d’ingénierie et d’études tiers
- BET fluides 4,19%

- économiste 1,51%

- BET structures 0,90%

- étude topographique et bornage déjà effectué
- étude de sol (sondage fondations temple) forfait estimé
- testes étanchéité à l'air et certification RT 2012 s/o 0,00 €
- bureau de contrôle
- diagnostique amiante et plomb dans partie rénovée du presbytere ( sans analyse d'échantillon et visite suplémentaire)
- attestation règlementaire handicapé 450,00 €
- mission contrôle SPS

- assurance dommages de l'ouvrage 1,70%

Total OPÉRATION HT
TVA* 20,00%

Total OPÉRATION TTC

Honoraires architecte

Frais d’ingénierie et d’études tiers
- BET fluides
- économiste 0,00 €
- BET structures

- étude topographique et bornage
- étude de sol (sondage fondations temple) 0,00 €
- testes étanchéité à l'air et certification RT 2012 0,00 €
- bureau de contrôle 0,00 €
- diagnostique amiante et plomb dans partie rénovée du presbytere ( sans analyse d'échantillon et visite suplémentaire) 0,00 €
- attestation règlementaire handicapé 0,00 €
- mission contrôle SPS 0,00 €

- assurance dommages de l'ouvrage 0,00 €

Total OPÉRATION HT
TVA* 20,00%

Total OPÉRATION TTC

Honoraires architecte

Frais d’ingénierie et d’études tiers
- BET fluides
- économiste
- BET structures

- étude topographique et bornage 0,00 €
- étude de sol (sondage fondations temple)
- testes étanchéité à l'air et certification RT 2012 0,00 €
- bureau de contrôle
- diagnostique amiante et plomb dans partie rénovée du presbytere ( sans analyse d'échantillon et visite suplémentaire)
- attestation règlementaire handicapé 450,00 €
- mission contrôle SPS

- assurance dommages de l'ouvrage

Total OPÉRATION HT
TVA* 20,00%

Total OPÉRATION TTC

* les taux de TVA sont à ajuster selon la réglementation en vigueur

Rénovation
74400 Chamonix

INDICE :

Prix Total HT

362 405,30 €

398 404,65 €

760 809,95 €
152 161,99 €
912 971,93 €

152 257,66 €

68 472,90 €

31 845,00 €
11 500,00 €

6 880,00 €

2 161,00 €
1 950,00 €

9 525,00 €
1 640,00 €

4 900,00 €

12 933,77 €

913 067,61 €
180 026,77 €

1 093 094,38 €

Honoraire de la maîtrise d’œuvre et frais tires jusqu’à la phase APD 49 101,00 €

35 220,00 €

8 600,00 €

3 120,00 €

2 161,00 €

49 101,00 €
9 820,20 €

58 921,20 €

Honoraire de la maîtrise d’œuvre et frais tires restant après la phase APD 103 156,66 €

33 252,90 €

23 245,00 €
11 500,00 €

3 760,00 €

1 950,00 €

9 525,00 €
1 640,00 €

4 900,00 €

12 933,77 €

103 156,66 €
18 044,58 €

121 201,24 €
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Annexe D :  ESTIMATION REVENUS 
ACTUELS & ANTICIPÉS 

 
 

 

 
 
  



ESTIMATION REVENUE ACTUELLE / ANTICIPE

SOMMAIRE EGLISE REFORMEE ARVE MONT BLANC

VENTE TEMPLE PLATEAU D'ASSY € 128,800.00

VENTE TEMPLE MEGEVE € 310,000.00

VENTE GARAGES PLATEAU D'ASSY € 40,000.00

TOTAL VENTES EFFECTUEES € 478,800.00

DONATION FONDATION MARTIN BUCER € 19,685.00

DONATION PAROISSIEN € 10,000.00

VENTE ANTICIPEE PRESBYTERE ARGENTIERE € 956,250.00

TOTAL RECETTES € 1,464,735.00

REVENUE TOTAL € 1,464,735.00

COUT TOTAL ERAMB € 1,177,000.00

MARGE arrondi € 288,000.00



FINANCEMENT PROVISIONNEL DE L'OPERATION  ESTIMATION REVENUE ACTUELLE / ANTICIPE

SOMMAIRE EGLISE REFORMEE ARVE MONT BLANC

COUTS : REVENUES:

LE TEMPLE DE CHAMONIX 1 DONATION FONDATION MARTIN BUCER € 19,685

TOTAL OPERATION TEMPLE TTC € 434,886

2 DONATION PAROISSIEN € 10,000

PRESBYTERE

TOTAL OPERATION PRESBYTERE TTC € 478,086 3 SUBVENTION ADEME (Aide à la décsion etc.) € 3,700

HONORAIRES 4 SUBVENTION ADEME (Fonds chaleur.) € 20,038

de la maitrise d'oeuvre et frais tiers TTC € 180,122

y compris les honoraires CT, SPS, AMIANTE, HANDICAPÉ. 5 SUBVENTION CONSISTOIRE (à demander) € 15,000 *

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE AMO 6 SUBVENTION REGION (à demander) € 15,000 *

Conception, phase 1 € 8,190

Réalisation, phase 2 € 15,620 7 SUBVENTION PROPRIETAIRE AFEPUF € 1,004,535 **

(70% recettes des ventes des actifs de l'ERAMB)
COUT MOBILIER, TEMPLE, hors mandat architecte, TTC € 84,000

8 DONATIONS TIERCES PERSONNES (estimation) € 10,000
MONTANT TOTAL A FINANCER € 1,200,904 (collecte locale vers la Fondation Martin Bucer).

9 SUBVENTION COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC € 87,946 ***

NOTES REVENUES:

* 10 SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL € 7,500 ***

11 SUBVENTION CONSEIL RÉGIONALE € 7,500 ***

**

TOTAL RECETTES POUR LE FINANCEMENT € 1,200,904

***

Ce montant est une estimation. Nous allons faire la demande de subvention 

courant premier semestre 2022. 

Ce montant est une estimation et assume que le propriétaire est d'accord de 

attribuer un pourcentage des recettes des ventes recentes des actifs de l'ERAMB.

Ce montant est une estimation. Nous sommes en pourparlers avec la commune de 

Chamonix Mont-Blanc pour pouvoir finaliser le montant à demander.

09/11/2021 ERAMB Financement Nov21
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Annexe E :  LE PROJET DE VIE DE 
L’ERAMB 

  



 
 

 

PROJET DE VIE 
 

 
Introduction 
 
Quelques points du projet de vie de l'ERAMB (2015 + mises à jour) : 

La mission 
 « Vivre et témoigner de notre Foi » est la grande orientation qui motive et 
soutient toutes les autres.  
Elle définit la source de notre présence et de notre engagement au sein de 
notre paroisse et de son action sur son territoire.  
Elle signifie que notre engagement prend source dans le domaine spirituel, 
le nom de Dieu et de Jésus-Christ, même s’ils ne  sont pas écrits dans les 
orientations, sont présents dans l’esprit de tous. 
 

Les orientations 

Vivre et témoigner de notre Foi 
Partager et vivre la Parole : par la méditation, le silence de la prière, la prière 
en petits groupes, l’étude biblique, la prédication de la Parole et la 
célébration des sacrements. 
Rayonner et témoigner de notre foi.  
Annoncer notre croyance et faire connaître notre église au plus grand 
nombre. 

 

Être lieu de libre parole 
Apprendre à s’approcher des autres et à leur parler au sein de notre 
communauté et à l’extérieur.  
Accueillir au sein de notre paroisse des membres d’autres églises, 
méthodistes, anglicans, luthériens, convertis, ou personnes en recherche 
spirituelle. 
Être tolérants, être ouverts aux non croyants et aux autres confessions. 1 
Se situer et prendre position, en tant que chrétiens sur les problèmes de 
notre société. 

 
1 Depuis mai 2017 nous accueillons régulièrement la communauté musulmane de Chamonix dans nos 

locaux, pour le ramadan et la prière du vendredi. Nous souhaiterions continuer et faciliter ces 
possibilités d'accueil d'autres communautés. 



 
 

 

Animer la vie de l’église pour les résidents en accueillant vacanciers et 
touristes 
Notre église a pour vocation de se développer auprès  de l’ensemble de la 
population résidente, socle de notre communauté.  
Notre  défi est de maintenir l’unité de la paroisse entre le haut et le bas de la 
vallée en faisant vivre ensemble l’église des résidents permanents  et 
l’accueil de touristes et vacanciers. 
Parmi les résidents de la haute vallée de très nombreux sont anglophones et 
demandent des actions adaptées. 
Cela se traduit par la présence d’un pasteur  qui puisse animer cette 
communauté vivante, venue d’horizons variés et par leur représentation au 
Conseil Presbytéral en les intégrant complètement et harmonieusement à 
notre vie communautaire. 
Cela se traduit par des actes : 
Prendre en compte le phénomène touristique, acteur de notre vie 
communautaire.  
Se faire connaître auprès des  touristes.  
Accueillir les étrangers en étant un lieu de témoignage pour la fréquentation 
touristique.  
Intégrer dans notre communauté les résidents secondaires.  

 

Développer une vie communautaire 
Analyser les offres de la paroisse et les besoins des paroissiens : de 
nombreuses activités ne sont pas ou peu représentées soit par manque de 
bénévoles soit par absence de besoin dû au faible nombre.  
Créer des activités en lien avec les besoins. 
Faire se rencontrer des personnes d’origines et de conditions différentes.  
Maintenir les contacts avec les personnes âgées, isolées par des visites et 
des appels téléphoniques des conseillers presbytéraux, responsables de 
secteurs.  
Proposer  des repas 4x4 pour fédérer les membres de la paroisse dans un 
esprit de fraternité, afin qu’ils se connaissent mieux, en levant l’obstacle de 
la distance et de l’éparpillement.2 
Rassembler et accueillir de nouvelles familles et les personnes en recherche 
spirituelle pour vivre des moments de partage.  
Visiter  les nouveaux paroissiens afin de les aider à s’intégrer dans leur 
communauté 

 
2 Les repas 4x4 ont été abandonnés depuis longtemps, l'idée aujourd'hui est plutôt de proposer des 

repas paroissiaux après les cultes, ce qui est possible à l'aumônerie de Cluses, mais pas à Chamonix 
aujourd'hui... 



 
 

Visite des personnes seules, âgées ou isolées.  
Accueillir les nouveaux habitants, les vacanciers, les touristes,  les 
étrangers. 
Garder le lien avec tous par notre bulletin l’ « Eglise sur la montagne ». 

 

Transmettre le message chrétien auprès des jeunes et les rassembler  
Transmettre un message aux nouvelles générations par la catéchèse 
Enseigner les récits bibliques 
Donner une éducation religieuse au plus grand nombre 
Entraîner les jeunes et les familles dans notre paroisse  
Attirer davantage de jeunes et d’enfants, par des animations (activités, 
week-ends ou journées festives)3 

Être présents et actifs dans la société 
Être visibles sur notre territoire : créer des occasions de rencontres au 
temple en participant à des événements ou en les créant.4 
S’investir dans la société civile :  

Être présent auprès des isolés (malades, personnes âgées, isolées 
ou autres),  

Être solidaires avec les plus démunis par le soutien à l’épicerie 
sociale,  

Visites aux prisonniers,  
Accompagner spirituellement les couples : préparation au mariage et 

soutien des couples en difficulté. 

Nous tourner vers les autres Églises 
Travailler avec les églises de notre consistoire en participant activement et 
positivement à la définition de la façon de nous entraider compte tenu de la 
situation générale : baisse du nombre de pasteurs, de proposands et du fait 
de ressources financières limitées. 
 
Nos relations avec les autres chrétiens notamment nos frères 
catholiques présents dans cinq paroisses différentes sur notre territoire sont 
difficiles et demandent courage et persévérance de tous, en proposant 
rencontres et échanges. 
La question de l’œcuménisme et de l’ouverture vers les autres religions 
nous est posée et demande réflexion et action. 
Mieux vivre avec les membres de l’Eglise protestante (y compris ceux qui ne 

 
3 Besoin de locaux adaptés pour les journées festives, tisaneire et sanitaires à Chamonix notamment. 
4 De par sa situation, le temple de Chamonix est un lieu exceptionnel de témoignage, notamment par les 

expositions et concerts en été. En le rendant utilisable toute l'année, c'est notre visibilité qui sera 
grandement accrue. 



 
 

sont pas dans l’ERF) nous demande une approche simple et fraternelle. 
Il est également important de rencontrer les Eglises étrangères et de fonder 
des actions communes : rencontres bisanuelles du triangle de l’amitié avec 
les paroisses voisines  Suisse et Italiennes de Martigny et d'Aoste, actions 
communes à Martigny à la fondation Giannada avec nos amis suisses 
catholiques et protestants. 

Le parc immobilier :  

Notre  parc immobilier est à l’image d’un temps où les vacanciers étaient 
présents dans les stations, sans paroisse locale pour les résidents 
travaillant ou installés sur le territoire.  
Ce parc a pris de l’âge, est devenu obsolète et prend des moyens et de 
l’énergie , nécessitant entretien et suivi continu de la part des paroissiens. 
Il est indispensable de le restructurer pour répondre aux besoins des 
paroissiens résidents dans la vallée, en ayant un lieu commode d’accès et 
central où se trouve la plus grande partie de la population et permettant à 
tous de se réunir autour du pasteur.5 
Un programme d’actions a été entrepris pour se dessaisir des lieux de culte 
peu ou pas utilisés.  
Une partie de ce programme est réalisé avec la vente du temple de Flaine 
et de celle du temple de Saint-Gervais à la commune de Saint-Gervais. La 
continuation de ce programme nécessite la vente très difficile du temple du 
Plateau d’Assy afin de financer le projet d’implantation dans la vallée. 
Pour Argentière, la réfection du toit a été réalisée au printemps 2014 par  un 
financement supérieur aux besoins. 

Megève nécessitera des travaux de réfection dans l’avenir.6 
 
 

 
5 Depuis 2017, nous louons une salle supplémentaire à l'aumônerie de Cluses qui nous est dédiée, et 

répond à nos besoins de locaux dans le secteur de Cluses. 
6 Le temple de Megève a depuis été vendu, l'églsie catholique met à notre disposition gracieusement une 

chapelle pour nos cultes et une salle pour les réunions bibliques sur Megève. 
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Annexe F :  LE CAHIER DES CHARGES 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

C'est en reprenant le projet de vie de la paroisse  
que le conseil presbytéral a proposé le cahier des charges suivant  

pour un réaménagement du temple de Chamonix : 
 
 
Cahier des charges  
 
Nous souhaiterions accueillir plus d'activités tant cultuelles que sociales et culturelles 
dans le temple, et donc pouvoir l'utiliser en hiver...  
Exploiter le potentiel du site pour en faire un lieu de vie d'accueil et de partage en pleine 
ville. 
Le rendre plus polyvalent pour qu'il permette aussi d'être un lieu central de notre vie 
communautaire, la dynamique de notre paroisse étant surtout sur Chamonix. 
 
Usages envisagés : 

 culte 
 concerts (Conserver la qualité acoustique actuelle voir l’améliorer) 
 repas (pour une cinquantaine de personnes) 
 expositions 
 accueil d'enfants en bas-âge 
 accueil d'adultes de grand-âge aussi 
 autres cultes (réflexion sur un accueil dans nos locaux de communautés 

musulmanes, juives...) 
 conférences 
 projections 
 → mobilier vraiment mobile et modulable. La disposition de l'espace cultuel est 

modifiable (on peut déplacer la chaire, mais l'autel en granit est plus 
problématique...) 

 Utilisation de jour comme de nuit 
 Usage courant pour <100p, exceptionnellement plus  

 
Une utilisation toute l'année du bâtiment 
 Dans une démarche tant écologique (label église verte) qu'économique, nous 
souhaiterions avoir un bâtiment neutre, pour un coût d'exploitation minime. Ce qui 
implique : 

 l'isoler 
 un chauffage permanent 
 coupler le chauffage du presbytère et du temple (pour remplacer le système à 

fioul du presbytère) 
 solutions d'apports énergétiques (panneaux solaires en complément à 

étudier?) 



 
 
 
Un bâtiment pour tous : travail sur l'accessibilité 

 accessibilité Personnes à mobilité réduite 
 repères pour personnes malvoyantes ? 
 Éviter bordures et butées pour les personnes âgées (si compatible avec 

cheminements pour malvoyants) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
 système de boucle acoustique pour les personnes avec appareil auditif 

 
Espaces et services 

 grande salle polyvalente 
 une tisanerie pour réchauffer des plats, préparer boissons chaudes... (espace clos 

ou ouvert : non décidé) 
 des sanitaires accessibles PMR 
 un espace convivial en entrée/sortie (éviter l'effet bouchon à la sortie surtout, 

permettre un espace de discussion) 
 
Équipements 

 éclairage 
 sonorisation 
 système vidéo fixe (projecteur et écran déroulable) 
 rideaux pour pouvoir obscurcir 
 panneaux d'affichage 
 équipement tisanerie et sanitaires 
 mobilier pour la salle : chaises + tables pliables  

 
Nous souhaitons ainsi permettre à ce bâtiment de devenir un lieu de vie et de culture en 
plus de sa fonction cultuelle, tout en restant attachés à son esthétique. Les 
aménagements doivent notamment préserver la voûte et les vitraux, être en matériaux 
nobles, et l'acoustique exceptionnelle doit aussi être préservée. 
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