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De près comme de loin, le rendu est convaincant. Mieux qu'un filet de protection.

Pour la première fois en France, le filet de protection installé devant un
monumenthistorique en rénovation reprend avec exactitude les lignes de l'édifice.
La rénovation de l'église Saint-Pierre, classée Monument historique en 1840, se poursuit.
Après la façade donnant sur la place, c'est désormais celle au sud-ouest qui doit retrouver son
éclat d'antan. Les travaux, qui concernent cette fois cinq travées, doivent durer jusqu'à fin
2010. Pour un coût total de 1,2 million d'euros. Dont 33 % sont financés par l'État dans le
cadre du plan de relance.
Mais la particularité cette année provient du filet de protection installé devant l'échafaudage. Il
reprend avec exactitude les lignes du monument. Alors qu'en temps normal, le filet est d'une
simple couleur.
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Une première en France
Jamais en France, le dessin d'un monument historique n'avait été directement imprimé sur le
filet de sécurité. Cela s'est déjà vu sur de simples bâtiments, mais cela ne nécessite pas
autant de travail. Jusque-là, pour ne pas gâcher totalement l'esthétique d'un tel lieu, des
bâches, sur lesquelles était imprimé le dessin, recouvraient le filet de protection. Le coût était
alors bien supérieur et seules des villes plus importantes pouvaient se l'offrir.
Un avantage financier

(Ouest-France)

Saisissez votre e-mail

Grâce à ce filet, les touristes ne sont pas limités lors de la contemplation du bâtiment. Ils
peuvent au contraire l'imaginer dans sa globalité. Et ce, même de nuit puisque des lumières
éclaireront cette partie de l'édifice. Un avantage indéniable en pleine période estivale
notamment.

Inscription

Avec le système installé devant l'église Saint-Pierre, le coût pour la protection de
l'échafaudage est divisé par quatre. Ainsi, la mairie a dû dépenser 20 000 € pour le filet de
sécurité. Pas sûr que cette dernière aurait consenti à investir près de 80 000 € pour installer
une bâche devant l'édifice. Ce qui aurait alors encore plus dénaturé le lieu pendant les 18
mois de travaux.
L'alliance de savoir-faire
Un tel projet ne s'imagine pas en quelques jours. Cela fait deux ans qu'il se prépare. Et trois
entreprises ont dû mettre leur savoir-faire en commun. L'entreprise Lefèvre pour le montage
du filet, Celize pour le graphisme, et Alphatex pour l'impression. Toutes trois étaient au
rendez-vous hier jeudi pour présenter leur confection. Et elles laissaient entendre que d'autres
villes s'étaient déjà manifestées pour acquérir un tel filet de protection.
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