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Chambley-bussières éGlise saiNT-remy
L’implantation de l’église est intéressante, car le tissu urbain est peu dense et permet d’accèder et de 
stationner facilement. Le site présente des espaces publics encore indistincts, qui pourraient devenir 
supports de projets, avec l’emplacement de l’ancien presbytère. 
Accessible, entretenue, vaste et lumineuse, l’église possède de nombreux atouts et pourrait accueillir 
d’autres usages facilement.

éGLISe PAROISSIALe
XXème siècle
Architecte Jules Criqui
685 habitants

uN bâTimeNT iNvesTi par 
les paroisses aleNTours

De style néo-gothique avec une 
vaste nef unique, l’église présente 
un beau volume bien entretenu. 
Chauffée et accessible, c’est un 
bâtiment qui accueille une partie 
des cérémonies des villages 
alentours.

Chambley-bussières
éGlise saiNT-remy

NeF
uNiQue Le clocher, repère visuel dans le paysage du plateau

Chambley-Bussières est issu de la 
réunion de deux communes, le village 
de Chambley avec l’ancien hameau 
de Bussières. Cette église date de la 
Première Reconstruction et est signée 
par l’architecte Jules Criqui en 1925.

un RePèRe SuR Le PLAteAu

DeS eSPACeS PuBLICS 
InDIStInCtS à AménAGeR

une nef vASte, AGRéABLe et 
LumIneuSe

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



approChe urbaiNe eT paysaGère

situation de l’église 
L’accès à l’église se fait par une place 
(a). un dégagement aménagé en par-
king (b) ménage une respiration dans la 
trame urbaine, prolongée par la parcelle 
vacante de l’ancien presbytère (c).

présence de monument/bâti/cimetière 
Deux sacristies accolées (d).

stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmr) existant
Parking entre 14 et 16 places/ PmR.

bâtiment accessible pmr
Par l’entrée latérale (e).

Capacité d’accueil
300 personnes

Dimensions principales / volume
emprise au sol 493.52 m²
Largeur nef 12.86 m
Longueur nef 21.00 m
hauteur nef     11.69 m
Surface nef   270.06 m²
volume nef 16 335.84 m3

 
Travaux / entretien
toitures de la nef et de la tour rénovées 
en 2000. Rénovation intérieure en 2001 
(peinture et électricité). entretien ponctuel 
selon usages.

matériaux de construction
Pierre, moellon, plâtre, enduit, ardoise. 

état technique
Quelques infiltrations d’eau et salpêtre dans 
le chœur. extérieurs vieillis.

Chauffage / électricité
Air pulsé (fuel) / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est une reconstruction de 
Jules Criqui, un architecte nancéien 
qui s’est illustré par la qualité de ses 
édifices religieux. L’architecture de 
style néo-gothique est dotée de vastes 
proportions.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : bannière et dais de 
procession XIXème siècle.
Orgue, mobilier homogène des années 
1920. vitraux de Janin. 

usages cultuels actuels
L’église accueille 6 à 7 cérémonies par 
an, de la commune et des communes 
alentours.

usages autres
L’église est parfois utilisée pour des 
concerts.

un bâtiment dans un tissu urbain peu dense
L’église est dans un espace public indéfini, entre rue et place. Située en lisirère du village 
historique, elle surplombe un léger vallon bordé de terrains agricoles.

approChe TeChNiQue eT saNiTaire

paTrimoiNe eT hisToire

usaGes eT FréQueNTaTioNs aCTuels

1. Un tissu 
urbain aéré

2. Un espace 
public un peu 
indistinct entre 
rue et place

3. Les voûtes 
gothiques sur la 
nef unique

4. Les statuettes 
de l’ancienne 
église sauvées de 
la destruction

une église néo-gothique de Criqui
Reconstruite par un architecte spécialiste des édifices religieux, l’église Saint-Remy adopte un 
style néo-gothique avec un mobilier des années 1920, et quelques objets d’avant-guerre.

un bâtiment en bon état
L’église est un bâtiment en assez bon état global et présente des signes de vieillissement extérieur 
avec quelques problèmes d’infiltration et de salpêtre dans le choeur.

une église qui dessert les communes avoisinantes
Accessible et chauffée, l’église offre des proportions intéressantes dont les paroisses alentours 
profitent déjà. Outre les cérémonies, elle accueille aussi ponctuellement des concerts.

Démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Une nef en assez bon état, avec un chœur plus humide

7. Un état extérieur vieillissant, mais globalement bon
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