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Côté Travaux

Comme souvent, en matière de travaux, 
on constate des retards par rapport au 
calendrier prévisionnel. La réfection 
de notre église n’échappe pas à la 
règle ! La fin des travaux, initialement 
prévue pour le début de l’année 2022, 
se profile désormais pour l’été... 

Outre le fait que l’entreprise de 
maçonnerie a pris du retard, surtout en 
raison de la pandémie, il faut savoir que 
le bureau d’études a récemment décelé 
la présence dans le sous-sol d’argiles 
vertes, qui ont la particularité de 
gonfler ou de se rétracter en fonction 
de l’hydrométrie. La solution la plus 
efficace consiste à injecter de la résine 
sous l’ensemble du bâtiment, d’où un 
délai supplémentaire.

Autre point générant un retard, le 
décapage des pierres, en haut et au 

fond du chœur, qui a révélé la présence 
de plâtre résultant d’une restauration 
antérieure. La mise à nu des pierres, 
dont certaines sont rongées et abîmées, 
a conduit à décider leur remplacement.

Côté positif, la restauration des 
peintures a bien commencé (phase de 
décapage et de nettoyage) et le résultat 
redonnera tout l’éclat à ces œuvres. 
Avec l’arrivée de la saison froide, les 
restauratrices ont suspendu leur travail 
jusqu’au Printemps.

Notons enfin que la conservatrice 
générale du patrimoine de la Région Île-
de-France et l’architecte des Bâtiments 
de France sont venus apprécier 
l'avancement des travaux. Les 
Mareillois auront bientôt la joie de les 
découvrir !

Afin de satisfaire à ses obligations de construction de logements sociaux, la ville, en partenariat avec le bailleur social Domnis 
et l’association Autisme en Ile de France, a co-élaboré un projet de 32 logements sur le terrain dit de « Margot », chemin des 
mares.  

Avec ce projet, l’équipe municipale souhaite poursuivre son engagement auprès des personnes fragilisées par le handicap. 
Ainsi, c’est une maison d’accueil pour des jeunes porteurs d’autisme qui verra le jour (pour 16 des 32 logements). Cette 
structure leur permettra de s’installer durablement dans un environnement sécurisé et d’organiser leur vie vers l’autonomie. 
La proximité de la gare permettra à certains de rejoindre facilement leur lieu de travail ou d’activité. 

La maison de Margot sera conservée et un muret en pierres viendra assurer la continuité de cette maison emblématique de 
Mareil avec les nouveaux logements.  

Cette résidence constituée de la 
maison d’accueil pour les jeunes 
autistes et d’un petit collectif (16 
logements sociaux) a été pensée avec 
des matériaux nobles : bois et zinc.

Dans un esprit nature en ville, une 
étude sanitaire a été réalisée afin 
que certains arbres puissent être 
conservés. Des essences locales 
seront replantées sur la parcelle. 
Deux jardins partagés viendront 
agrémenter les espaces verts et offrir 
un lieu d’échanges et de savoir-faire.

Réfection de l’église : encore un peu de patience !

Projet d’inclusion sur le terrain de Margot




