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Les travaux sur le patrimoine se poursuivent en ce début de printemps.
Il y a une dizaine de jours, l’échafaudage de l’église a été
entièrement démonté, ce qui a signé la fin du chantier.
Il reste pour l’essentiel quelques travaux de finition de peinture
et de toiture (gouttières, génoises) et la mise en lumière du clocher.

Démontage de l’échafaudage

Par ailleurs, après la rénovation de la rue Sous le Château,
ce sont les travaux de restauration du mur de soutènement
de la place et des douves du Château qui ont débuté. Il s’agit
pour l’essentiel de bloquer les maçonneries là où elles montrent
des signes de faiblesse, de décrouter l’ensemble du mur (près
de 640 m²) et de procéder à un rejointoiement des pierres à
l’enduit à la chaux, y compris toutes préparations comme la
dévégétalisation des ruines, l’encastrement de la gaine d’éclairage public, la suppression des parties en agglos et la reprise
du couronnement en pierres du parapet supérieur.
Ces travaux vont être réalisés par l’entreprise Arts et Rénovation (Saint-Saturnin les Apt - Vaucluse) pour une durée estimée
de 10 semaines.
Egalement, ont débuté les travaux de conservation de la
terrasse Nord des jardins du Château jouxtant l’arrière du
groupe scolaire communal.
Il s’agit pour l’essentiel de rehausser ce mur afin de caler la
voirie (impasse des Ancoules – promenade des arcades) afin
d’éviter les ruissellements pluviaux qui affaiblissent cet ouvrage.
Egalement, près de 60 m² d’enduit vont être décroutés et
repris afin de mettre en valeur ce mur situé à proximité de la
glacière du Château classée Monument Historique.
Ces travaux seront réalisés par Monsieur BOUIS (maçon –
Grambois 84) et Monsieur ANTUORI (tailleur de pierres – La
Tour d’Aigues 84). Leur durée est estimée à un mois.
Les autres vestiges de la terrasse Nord des jardins du Château seront traités dans le cadre du projet porté par le Conseil
Général de Vaucluse de conservation des ruines du pavillon
du jardinier.
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