TRAVAUX DE REPARATION DU CLOCHER DE L’EGLISE DE LIALORES

INFORMATIONS AU 07 MARS 2019

Voici tout d’abord les principales informations du chantier, reprises dans le panneau de
chantier qui sera positionné sur site :

COMMUNE DE CONDOM
EGLISE LIALORES
Réparation suite sinistre foudre sur
le clocher
Permis de construire

AC 032 107 18 00008 délivré le 04/10/2018
Le dossier peut être consulté à la Direction Régionale des affaires culturelles (DRAC) ou à
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Gers.

Début des travaux
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre

Coordonnateur SPS

Mars 2019
Commune de Condom
Hôtel de ville - 38 Rue Jean Jaurès - 32100 Condom
Stéphane THOUIN, architecte du patrimoine
Sarl Stéphane Thouin Architecture, 47000 Agen
DEKRA INDUSTRIAL SAS, 31037 Toulouse Cedex 01

Entreprises
Lot n°1

Maçonnerie / Pierre de taille : SARL VICENTINI RESTAURATION, 47310 Laplume

Lot n°2

Charpente / Couverture : SARL HILAIRE, 47600 Calignac

Lot n°3

Paratonnerre / Cloches : BODET CAMPANAIRE SAS, 49340 Trémentines
.

Droit de recours

Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux
mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de
la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification
doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs
à compter du dépôt du recours (article R.600-1 du code de l’urbanisme).

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

L’Eglise Saint-Antoine de Lialores est un monument historique classé depuis le 02
décembre 1986.

Les travaux effectués sont des travaux de restauration et de confortement de
maçonnerie suite à un sinistre provoqué par la foudre sur le clocher.

Ces travaux comprennent des étaiements complémentaires, dépose de maçonneries
désorganisées, confortement de maçonneries par injections de coulis de chaux,
remplacement de pierre de taille dégradée, pose et repose de maçonnerie de pierre de taille,
nettoyage des parements de la partie haute du clocher, rejointoiement de la totalité du
clocher, rejointoiement sur le glacis du portail, reprise du dallage de l’abri du sonneur, reprise
d’enduit intérieur sur l’intrados de voûte au droit de l’abri du sonneur.

Ils comprennent également le recalage des cloches, la vérification de la charpente et
de la couverture de l’abri du sonneur. Restauration de la toiture de l’auvent compris solins.
Nettoyage et révision de la charpente de l’auvent.

Les travaux ont commencé le mardi 05 mars 2019 par la mise en place des
échafaudages.

Le délai maximal de réalisation est de 5 mois.

