
La	  Chartreuse	  de	  Neuville	  février	  2017



Une	  restauration	  grâce	  à	  un	  partenariat	  associatif/public/privé	  inédit	  	  
pour	  un	  Centre	  Culturel	  de	  Rencontre	  Européen	  

dédié	  à	  l’innovation	  sociétale	  et	  artistique



1	  FONDATION
(Association	  de	  préfiguration)

Indépendants	  
juridiquement,

en	  synergie	  dans	  leurs	  
activités

SAS	  Le	  cloître	  de	  Neuville

1	  RESIDENCE	  HOTELIERE
(ouverture	  en	  2018)

4 pôles	  d’activités	  

Création	  et	  
patrimoine

Ecosystème	  
d’innovation	  
sociétale

Insertion	  et	  
formation

3	  pôles	  d’activités	  

Hébergement
Salles	  de	  
séminaires

Restauration

Un	  comité	  d’arbitrage	  éthique
Un	  comité	  de	  gestion	  opérationnelle

Les	  occupants	  du	  site

Commissions	  d’apport	  +	  loyers	  sur	  deux	  espaces	  

Passerelle	  d’insertion	  

Pilotage	  
économique	  et	  
fonctionnel



Plan	  de	  la	  copropriété	  et	  des	  usages



Nouvelle	  organisation	  de	  la	  gouvernance

Président
Jean-‐Paul	  Delevoye

Bureau
1er Vice-‐Président:	  Hervé	  Knecht

2ème Vice-‐Président	  :	  Daniel	  Fasquelle
Trésorier	  :	  Marc	  Verly

Secrétaire	  :	  Marie-‐Claudine	  Debuire

4	  collèges
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Trois	  maîtres	  d’ouvrage	  complémentaires	  pour	  un	  total	  de	  21	  Millions	  
d’euros	  de	  travaux	  	  assisté	  par	  un	  AMO	  commun

-‐ Un	  maitre	  d’ouvrage	  associatif	  :	  L’association	  de	  préfiguration	  de	  la	  fondation	  de	  la	  Chartreuse	  de	  
Neuville	  

• Propriétaire	  de	  40%	  des	  espaces	  dans	  lesquels	  elle	  développera	  son	  activité	  de	  Centre	  Culturel	  de	  
Rencontre.

• Total	  des	  travaux	  de	  l’association	  (hors	  dépendances	  qui	  seront	  restaurées	  ultérieurement)	  :	  6,46	  M€	  
financés	  à	  ce	  jour	  par	  :

ü 4,65	  M€	  de	  subventions	  publiques	  
ü 0,35	  €	  de	  mécénat	  du	  Crédit	  Agricole
ü 0,16	  €	  de	  dons	  de	  particuliers	  et
ü 1,3	  M€	  encore	  à	  rassembler

-‐ Deux	  maîtres	  d’ouvrage	  privés	  :	  L’ASL	  « Chartreuse	  Notre-‐Dame	  des	  Prés »	  représentant	  les	  
copropriétaires	  privés	  des	  futurs	  logements	  de	  la	  résidence	  hôtelière	  et	  L’ASL	  « Clovis	  Normand »	  
représentant	  les	  copropriétaires	  privés	  des	  futurs	  espaces	  de	  service	  de	  la	  résidence	  hôtelière

• Propriétaires	  de	  60%	  des	  espaces	  mais	  engagés	  à	  recéder	  leur	  bien	  restauré	  dans	  20	  ans	  sans	  plus-‐value	  à	  
l’association	  qui	  sera	  devenue	  fondation	  

• Total	  des	  travaux	  des	  deux	  ASL	  :	  14,54	  M€

Un	  assistant	  à	  maîtrise	  d’ouvrage	  commun	  :	  URBAVILEO



L’équipe	  de	  maîtrise	  d’œuvre	  et	  les	  entreprises	  du	  clos-‐couvert
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• Assistance	  à	  maîtrise	  d’ouvrage	  :	  Urbaviléo
• Architecte	  :	  Agence	  Nathalie	  T’Kint
• Economiste	  :	  Sl2ec
• OPC	  :	  Codess
• Bureau	  d’études	  fluides	  et	  VRD	  :	  Creif
• SPS	  :	  Codess
• Bureau	  de	  contrôle	  :	  Socotech

Equipe	  de	  maîtrise	  d’oeuvre

Entreprises	  retenues	  pour	  les	  travaux	  de	  clos-‐
couvert	  	  

• Battais	  Charpente	  pour	  le	  lot	  charpente	  et	  traitement	  de	  la	  mérule
• Bernard	  Battais	  et	  fils	  pour	  le	  lot	  couverture
• Chevalier	  Nord	  pour	  le	  lot	  façades	  pierres
• Vanhenis pour	  le	  lot	  menuiseries	  extérieures
• P.	  Brouard pour	  le	  lot	  vitraux	  et	  serrureries	  extérieures

Ce	  sont	  toutes	  des	  entreprises	  de	  la	  région.	  Certaines,	  en	  groupement,	  
comprennent	  au	  sein	  de	  leurs	  équipes	  des	  entreprises	  locales	  comme	  
Delattre	  couverture.

Démarche	  d’insertion	  et	  de	  formation
• Un	  des	  critères	  de	  sélection	  des	  entreprises	  est	  leur	  proposition	  en	  matière	  d’insertion	  professionnelle	  et	  de	  

formation.	  Ainsi,	  le	  	  maître-‐verrier	  installera	  son	  atelier	  à	  la	  Chartreuse,	  inclura	  des	  personnes	  en	  formation	  
et	  fera	  découvrir	  son	  métier	  aux	  habitants	  et	  jeunes	  du	  teritoire.	  

Démarrage	  des	  travaux	  à	  l’automne	  2016	  par	  le	  grand	  cloître	  et	  les	  
ermitages



Qui	  sont	  les	  propriétaires	  de	  la	  Chartreuse	  de	  Neuville	  ?

40%	  de	  la	  copropriété

Association	  de	  Préfiguration	  de	  la	  Fondation	  de	  	  
la	  Chartreuse	  de	  Neuville

40%	  de	  copropriété	  
(les	  espaces	  associatifs)
Qui	  va	  développer	  des	  activités	  d’intérêt	  générales	  
et	  lucratives	  complémentaires.

Copropriété	  de	  la	  Chartreuse	  de	  Neuville	  
gérée	  par	  un	  syndicat	  de	  copropriété

Plusieurs	  propriétaires	  privés	  
Monuments	  historiques	  regroupés	  en	  ASL	  

(Association	  Syndicale	  Libre)
60%	  de	  la	  copropriété	  (les	  logements	  et	  espaces	  de	  
services	  de	  la	  future	  résidence	  hôtelière)
Qui	  :
-‐ Vont	  rénover	  leurs	  espaces
-‐ N’habiteront	  pas	  leurs	  espaces	  mais	  les	  

loueront	  à	  la	  future	  résidence	  hôtelière
-‐ Se	  sont	  engagés	  à	  recéder	  leurs	  biens	  sans	  

plus-‐value	  à	  la	  fondation	  dans	  20	  ans.

Membre Membres



Organisation	  des	  travaux	  

Deux	  phases	  de	  travaux
-‐ Les	  travaux	  de	  clos-‐couvert	  (3,3	  M€	  pour	  les	  espaces	  associatifs)
-‐ Les	  travaux	  d’aménagement	  (3,33	  M€	  pour	  les	  espaces	  associatifs)

Une	  équipe	  commune
Afin	  de	  conserver	  l’unité	  du	  site	  et	  une	  rénovation	  homogène,	  les	  différents	  maîtres	  d’ouvrage	  du	  
site	  ont	  choisi	  une	  assistance	  à	  maîtrise	  d’ouvrage,	  une	  équipe	  de	  maîtrise	  d’œuvre	  et	  des	  
entreprises	  communes.	  Des	  appels	  d’offre	  ont	  été	  effectués	  conformément	  aux	  législations.

Objet	  des	  travaux	  :	  toute	  la	  Chartreuse	  sauf	  les	  dépendances	  
Ces	  travaux	  concernent	  aussi	  bien	  des	  parties	  privatives	  de	  chacun	  des	  maîtres	  d’ouvrage	  que	  des	  
parties	  communes	  à	  la	  copropriété.	  

Qui	  finance	  quoi	  ?
Parties	  privatives	  :	  chaque	  propriétaire	  finance	  à	  100%	  ses	  espaces	  privatifs.
Parties	  communes	  :	  conformément	  à	  la	  loi,	  chaque	  copropriétaire	  s’acquitte	  des	  travaux	  effectués	  
sur	  celles-‐ci	  au	  prorata	  de	  ses	  tantièmes	  de	  copropriétés	  tels	  que	  définis	  dans	  le	  règlement	  de	  
copropriété.	  
Cette	  bonne	  répartition	  a	  été	  vérifiée	  par	  les	  services	  patrimoine	  de	  la	  DRAC	  et	  du	  Conseil	  
Départemental	  du	  Pas	  de	  Calais.



Les	  travaux	  de	  clos-‐couvert

Qu’est	  que	  les	  travaux	  de	  clos-‐
couvert	  ?
Il	  s’agit	  de	  la	  mise	  hors	  d’eau	  de	  la	  
Chartreuse,	  donc	  de	  la	  rénovation	  des	  :
-‐ façades
-‐ charpentes	  (et	  du	  traitement	  du	  

mérule)
-‐ couvertures
-‐ menuiseries	  extérieures
-‐ Vitraux

Période	  de	  réalisation
Commencés	  le	  5	  septembre	  2016,	  
ils	  s’étaleront	  sur	  deux	  ans.

Budget	  des	  travaux	  associatifs	  
3,06	  M€	  TTC	  (sur	  un	  total	  de	  13	  M€	  pour	  
les	  travaux	  de	  clos-‐couvert)



Les	  acteurs	  de	  la	  rénovation	  du	  clos-‐couvert

L’assistance	  à	  maîtrise	  d’ouvrage
Ø Urbaviléo à	  Boulogne	  sur	  Mer	  (62)

L’équipe	  de	  maîtrise	  d’oeuvre
Ø Le	  cabinet	  d’architecte	  Nathalie	  T’Kint spécialisé	  en	  patrimoine,	  Lille	  (59)
Ø Un	  économiste :	  SL2EC,	  Marquette	  lez	  Lille	  (59)
Ø Un	  bureau	  d’études :	  CREIF,	  Dunkerque	  (59)
Ø Un	  OPC :	  Codess,	  Saint-‐Martin	  Boulogne	  (62)
Complétée :
Ø D’un	  SPS :	  Codess,	  Saint-‐Martin	  Boulogne	  (62)
Ø D’un	  bureau	  de	  contrôle :	  Socotech (59)

Les	  entreprises	  pour	  le	  clos-‐couvert
Ø Restauration	  des	  façades	  et	  traitement	  de	  la	  mérule :	  entreprise	  Chevalier	  Nord à	  St	  Martin	  Au	  Laert (62)
Ø Restauration	  des	  charpentes :	  Battais	  Charpente	  à	  Haubourdin	  (59)
Ø Restauration	  des	  couvertures :	  Battais	  couverture à	  Haubourdin	  (59),	  Charles	  Delattre à	  Etaples	  (62),	  René	  

Carré à	  Hermies (62)
Ø Restauration	  des	  vitraux	  à	  minima	  (réparation	  quand	  cela	  est	  possible,	  sinon	  remplacement	  par	  des	  verres	  

transparents	  ou	  teintés) :	  Ateliers	  Pierre	  Brouard à	  Ronchin	  (59)
Ø Restauration	  des	  menuiseries	  extérieures :	  Van	  Henis Marcel	  et	  fils à	  Tourcoing	  (59)
Ø Echafaudages :	  Réatub à	  Loison sur	  Lens	  (62)
Ø Désamiantage :	  Alisa D à	  Lallaing	  (62)



L’insertion	  et	  la	  formation	  sur	  le	  chantier

Insertion	  et	  formation
Toutes les entreprises embauchent au sein de leurs équipes des jeunes et des personnes en insertion ou en
formation. Depuis le 5 septembre, 11 personnes en ont déjà bénéficié.
L’atelier de restauration des vitraux sera délocalisé à la Chartreuse à partir de septembre, formera un apprenti et
sera ouvert aux visites tous les vendredis.

Gianni	  Nogé coordinateur	  du	  PLIE	  des	  sept	  vallées	  et	  du	  montreuillois	  coordonne	  les	  candidatures :	  
relations.plie7vallees@nordnet.fr.



Le	  financement	  de	  la	  rénovation	  du	  clos-‐couvert

Les	  partenaires	  du	  financement	  des	  travaux	  associatifs	  :	  3,06	  M€
Ø L’Etat	  (DRAC)	  :	  760	  k€
Ø La	  Région	  des	  Hauts	  de	  France	  :	  800	  k€
Ø Le	  Département	  du	  Pas	  de	  Calais	  :	  507	  k€
Ø Le	  Syndicat	  mixte	  du	  Montreuillois	  :	  200	  k€
Ø Le	  Touquet	  Tourisme	  :	  126	  k€
Ø La	  CCI	  Côte	  d’Opale	  :	  50	  k€
Ø L’Association	  de	  Préfiguration	  de	  la	  Fondation	  de	  la	  Chartreuse	  de	  Neuville:	  via	  ses	  mécènes	  et	  donateurs	  :	  617k€	  

dont	  :
• Les	  Fondations	  Crédit	  Agricole	  Nord	  de	  France	  et	  Pays	  de	  France	  :	  110	  k€	  (pour	  le	  grand	  cloître,	  l’ermitage	  U,	  

les	  chapelles	  Saint	  Benoit	  Joseph	  Labre	  et	  des	  morts,	  le	  cimetière)
• Les	  fondations	  RTE	  (40	  k€),	  du	  Patrimoine	  (25	  k€)	  et	  Anber (15	  k€)	  pour	  
• Des	  dons	  de	  particuliers	  à	  ce	  jour	  :	  45	  k€
• Reste	  à	  financer	  :	  380	  k€

Les	  tranches	  de	  travaux
Les	  subventions	  publiques	  sont	  toutes	  votées	  et	  acquises.	  
Pour	  engager	  chaque	  tranche	  de	  travaux,	  il	  faut	  réunir	  20%	  en	  mécénat	  et	  dons.

Ce	  qui	  est	  déjà	  totalement	  financé
Ø Toutes	  les	  études	  préalables
Ø Le	  grand	  cloître,	  l’ermitage	  U,	  les	  chapelles	  Saint	  Benoit	  Joseph	  Labre	  et	  des	  morts,	  le	  cimetière.



Travaux	  de	  clos-‐couvert,	  organisation	  des	  tranches	  ferme,	  
conditionnelles	  et	  optionnelles



Vous	  pouvez	  contribuer	  à	  réunir	  les	  20%	  de	  financement	  manquants	  en	  
mécénat	  pour	  poursuivre	  les	  travaux	  au-‐delà	  de	  la	  chapelle	  des	  familles

Vous	  pouvez	  effectuer	  un	  don	  IS	  (défiscalisé	  à	  60%)	  ou	  IRPP	  (défiscalisé	  à	  66%)	  
auprès	  de	  l’Association	  de	  préfiguration	  de	  la	  Fondation	  de	  la	  Chartreuse	  de	  

Neuville	  par	  courrier,	  en	  prenant	  un	  bulletin	  de	  don	  à	  la	  sortie	  
ou	  via	  notre	  site	  internet :

www.lachartreusedeneuville.org

Pour	  tout	  legs	  ou	  don	  spécifique	  plus	  important,	  
vous	  pouvez	  contacter	  Alexia	  NOYON	  au	  06	  50	  60	  69	  93

Un	  grand	  merci	  pour	  votre	  présence	  et	  
votre	  soutien	  !


