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Midi Libre - mardi 5 janvier 2021

Anduze

L’avant-projet de restauration du temple
présenté

Fermé depuis janvier 2019 pour des raisons de sécurité, le grand temple situé sur le plan de

Brie, fait actuellement l’objet d’un avant-projet pour sa restauration qui a été présenté mardi 22

décembre par Alexandre Autin, architecte du patrimoine spécialisé dans les monuments

historiques, aux élus, aux représentants de la Drac et d’Alès Agglomération.

Classé monument historique depuis 1979, le temple, lieu cultuel et culturel, nécessite des

travaux importants pour une restauration complète de la toiture. La charpente a particulièrement

souffert ainsi que les verrières qui laissent passer l’eau et l’air, ce qui entraîne des dégâts

considérables et endommage même les menuiseries, le mobilier et l’orgue soumis à des

variations de température et d’hygrométrie. Dans l’avant-projet, certains aspects ne sont pas

retenus soit parce qu’ils ne sont pas nécessaires, soit parce que leur coût est trop élevé. Sont

retenus les travaux concernant la charpente, les renforts de maçonnerie, les verrières,

l’électricité, la peinture, les menuiseries, la sécurité incendie et sont exclus les édifices

adjacents, la façade extérieure, le parvis et le clocher.

Au cours du temps, des réparations ont été effectuées mais à ce jour c’est l’état des fermes qui

est surtout inquiétant. Sur les six qui supportent la toiture, trois ont déjà été remplacées par des

fermes en métal, une réparation de fortune faite dans l’urgence qui fragilise la structure de la

toiture. L’étude de l’architecte permet d’envisager deux scénarios, soit conforter l’existant, soit

tout reprendre sur les bases d’origine. C’est ce deuxième scénario qui semble la meilleure

solution pour s’inspirer des fermes d’origine encore sur place afin de stabiliser l’édifice dans la
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durée. Le coût des travaux financés par l’État via la Drac, la Région, le Département et Alès

Agglo s’élève à 770 000€ HT.

Deux phases d’études complémentaires suivront cet avant-projet ainsi qu’une consultation des

entreprises, puis les autorisations de travaux pour un démarrage en septembre 2021 et une

réouverture au culte en janvier 2023.

Christophe Rivencq, président d’Alès Agglomération, a rappelé l’intérêt que celle-ci porte à la

rénovation, puis la parole a été laissée au pasteur, Jean-Luc Blanc, qui a évoqué le problème

du chauffage.

La rencontre s’est terminée par un échange in situ.


