
L'église - Porte et Accès à l'orgue
Projet d'aménagement

La rénovation de la porte de l'église ainsi que l’accès à l'orgue est un sujet datant de
plusieurs années, sans cesse remis en discussion. En 2012 les premiers chiffrages eurent lieu,
mais  le  projet fut rejeté par l'architecte des bâtiments de France. Il  a fallu faire  appel à un
architecte inscrit aux bâtiments de France, ce qui fut fait en 2014. Coût de l'étude, subventionnée
à 70% : 8.000 €.

Plus facile à dire qu'à faire ! Cet architecte a présenté trois études pour l'escalier externe,
théoriquement interdit d’accès. Toutes les trois études firent l'objet d'un appel d'offre et, quant le
dossier fut prêt et présenté à la DRAC, il fut à nouveau rejeté, et la décision DRAConnienne fut de
réaliser un escalier interne, comme dans pratiquement toutes les églises anciennes ou modernes.
Re-étude et re-demande d'acceptation ... un parcours du combattant.

Ce dernier dossier a été remis à Mme l'architecte des bâtiments de France, en main propre,
le mercredi 24 juin 2015 et,  c'est ACCEPTE. Tout est possible ! Il reste à présent à trouver les
financements. Il y a un an, une subvention automatique de la DRAC et du Conseil Général était
accordée  à  hauteur  de  70%.  Aujourd'hui,  c'est  de  l'histoire  ancienne.  Le  nouveau  Conseil
Départemental,  issu  des  urnes  en mars  dernier,  a  supprimé toute  aide  pour  les  monuments
classés. Nous pouvons espérer 20 à 30% de la DRAC et peut-être autant du Conseil Régional. 

Nouveau  combat  avec  la  création  de  nouveaux  dossiers,  volumineux,  pour  ne  pas
simplifier. Ces demandes sont en cours, combien de temps faudra-t-il attendre pour avoir une
réponse favorable ? C'est une question de patience et de relance acharnée. En attendant, nous
pourrions passer la commande, mais les règles, toujours aussi simplifiées, nous l'interdisent ...
sous peine de perdre automatiquement toute aide. Alors, attendons et continuons à agir jusqu'au
bout. 
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