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Situation Eglise de Thairy 

• Situation actuelle 

 

Bâtiment communal, faisant partie du patrimoine 

de Saint-Julien-en-Genevois. 

 

Fermeture au public en 2007 par mesure de 

sécurité. 

 

Mise en place d’un échafaudage pour soutenir la 

voute centrale. 

 

Le système chauffage et l’électricité ne sont plus 

aux normes. 

 

 

 

 

 



Situation Eglise de Thairy 

Détail  maintien échafaudage sous la voute 
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Situation Eglise de Thairy 

 

• Situation de dégradation généralisée et risque d’effondrement 

 

-Fissures multiples dans la voute 

-Infiltrations dans les murs 

-Toiture dégradée et poutre faitière fragilisée 

 

 

 

Fissures voutes 
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Situation Eglise de Thairy 

 Bâtiment en mauvais état général 

 

 Toiture à traiter urgemment :  état de vétusté avancé, charpente pourrie 

et maintenue par un échafaudage, fuites, infiltrations, affaissement, …. 

 

 Équipements électriques et chauffage obsolètes 

 

 Reprise des murs : ravalement à la chaux… 

 

 La dégradation du bâtiment s’accélère et la toiture pourrait céder 

sous l’effet de fortes intempéries (tempête, forte chute de neige).  

 

 URGENCE à agir.  
 

 

 



Situation Eglise de Thairy 

 

 Visite d’églises rénovées (2014) 

 

 Rencontre avec des spécialistes et architectes (2014 et 2015) 

=> Devis estimatifs = environ 500 000€.  

 

 Rencontre avec les représentants de l’église catholique. 

 

 Constitution d’un groupe de travail (oct 2015) pour réfléchir sur ce que 

nous souhaitons faire de cette église et quel pourrait être son usage à 

l’avenir.  

Composition: élus municipaux 

 

 3 pistes ont été identifiées et vont être poursuivies en parallèle, avec 

pour objectif minimal la conservation du bâti 

 

 

 

 



Situation Eglise de Thairy 

 

 D’après les résultats de l’enquête transmis par le comité de hameau, 

cette piste aurait l’assentiment d’un grand nombre d’habitants 

  

 Avantage :  garder au bâti sa vocation historique.  

 

 Conséquence: accord de la paroisse nécessaire pour l’utilisation de 

l’église en dehors du culte + seulement pour des « concerts ou 

manifestations culturelles qui expriment explicitement la spiritualité 

chrétienne » => mixité des fonctions impossible 

 

 L’utilisation de l’église serait donc limitée au culte. Cela signifie, si on 

se base sur ce qui se passait avant sa fermeture : une utilisation assez 

rare, quelques mariages et enterrements chaque année.  

 

 



Situation Eglise de Thairy 

 Compte tenu des contraintes budgétaires, nécessité de prioriser les 

investissements dans la commune.  

• Critères: intérêt public du projet, qui s’évalue notamment en 

fonction de l’utilisation du bâtiment (fréquence et nombre de 

personnes).  

• Impossible de renoncer à des rénovations d’autres bâtiments publics, 

vétustes et utilisés quotidiennement par de nombreux habitants, pour 

prioriser la rénovation d’un bâtiment qui demeurerait peu utilisé par le 

public.  

 

Nécessité d’un appel à souscription publique, lancé 

par des habitants.  

 

La commune soutiendrait une telle démarche par un 

accompagnement technique et un soutien des élus.  
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 Avantage: projet ayant une cohérence avec l’utilisation originale du 

lieu.  

 

 La commune lancera un appel à projet, ouvert à tous (particuliers, 

entreprises…) 

 

 Les coûts de la rénovation seraient répartis entre le porteur de projet 

et la commune, en fonction de l’intérêt du projet 

 

 



Situation Eglise de Thairy 

 Objectif: permettre au minimum la conservation du patrimoine bâti 

 

 Ces projets ne seront étudiés que dans l’hypothèse où il  

 n’y aurait ni souscription publique réussie d’ici quelques mois,  

 ni aucun projet culturel ou de développement personnel 

satisfaisant.  
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 Urgence  

 

 Objectif minimal = conservation du bâti 

 

 3 pistes poursuivies en parallèle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critères de choix = intérêt public + coût pour la collectivité 

 

 Délais: décision à l’automne 2016  
pour des travaux en 2017 

 

 

Niveau de 

priorité 
Projet Modalités Acteurs 

1 Lieu de culte 
Appel à 

souscription 

Habitants (avec 

soutien mairie) 

2 
Projet culturel ou de 

développement personnel Appel à projet 
Pilotage mairie – 

projets privés 
3 Projet libre 


