Un dossier pour sauver notre château
Le 9 novembre dernier l'association Les Vieilles Pierres a déposé en Mairie un
dossier afin d'alerter les responsables du site sur l'urgence d'effectuer des
travaux de consolidation et sécurisation sur l'édifice.

Érosion de la Tour flanquée

Constitué de dix fiches avec photos et d'un audit sur toutes les parties
sensibles, ce dossier suggère des solutions pour chaque cas et pour répondre
aux impératifs budgétaires, il propose une action commune des Services
techniques de la Mairie et de bénévoles de l'association Les Vieilles Pierres
lorsque l'intervention d'une entreprise extérieure pour les travaux complexes
et à haut risque n'est pas indispensable. L'enjeu est primordial car, sans faire
de catastrophisme, il faut s'attendre à une dégradation majeure des vestiges
d'ici deux à trois ans si aucune action n'est menée.

Sans intervention, le château pourrait se voir amputé d'une partie de l'enceinte Nord et de la tour flanquée
sur le front occidental mais aussi subir une importante dégradation des murs (arases et élévations) qui
cernent la Aula côté cour Ouest et cour Nord ainsi que sur une partie du front oriental. Sans ces travaux
d'urgence préventifs, les conséquences seraient désastreuses pour la renommée du site qui s'en trouverait
dévalué et perdrait tout son intérêt de monument classé et unique et cela aurait également une
répercussion sur le tourisme à Ivry dont le site du château est l'un des fleurons.
Si l'association Les Vieilles Pierres s'est proposée c'est que :
• par le passé, outre le fait d'avoir sorti de terre le monument, elle a de nombreuses fois contribué à
des travaux ou des interventions de réfection de certaines parties du château et a prouvé ainsi son
efficacité.
• la plupart des opérations de remise en état du site consiste en des travaux mineurs qui peuvent être
facilement réalisés par des bénévoles à moindre coût. La Mairie n'ayant à sa charge que la
fourniture de sable et de chaux nécessaires à la réalisation.
• que ces travaux de consolidation touchent uniquement la maintenance, la conservation et la
sécurisation du site et non voué à sa transformation de quelque manière que ce soit
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A ce jour aucune réponse ne nous est parvenue. Espérons que le début d'année qui vient nous apportera
quelques satisfactions de ce côté là et que des échanges constructifs pourront avoir lieu.

Les points critiques relevés
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