
En août 2006, la façade dégradée de l'hôtel de
ville  est  équipé  d'un  échafaudage  qui  sera
masqué d'un voilage blanc.

La pierre est très altérée, surtout en partie basse
à cause des remontées capillaires et des sels. A
cela s'ajoutent les dégâts dus à la végétation et
aux excréments des pigeons.

Les  menuiseries  sont  en  très  mauvais  état  de
conservation et les grilles rouillées provoquent
l'éclatement des encadrements de fenêtres. 

Selon leur état, les pierres sont consolidées par
ragréage ou remplacées. Ensuite, pour la purge
des sels, un épais enduit est appliqué, maintenu
plusieurs jours puis enlevé.
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LA RESTAURATION DE LA FAÇADE
NORD DE L'HÔTEL DE VILLE



Six  pots-à-feux  sont  réalisés  à  l'identique  de
ceux de la façade sud. L'empreinte en a été prise
sur  un modèle en dépôt  au Musée Réattu.  Ils
sont  installés,  avec  l'aide  d'une  grue,  sur  la
balustrade. 

Cette dernière, en très mauvais état, a été reprise
entièrement : pierres et balustres.

La partie basse de la toiture est reprise

Les  gargouilles  en  plomb  sont  traitées  et  on
installe de nouvelles descentes d'eau de pluie. 

Le  magnifique  décor  sculpté  fait  l'objet  de
consolidation, restauration et nettoyage.

On utilise de l'eau ou du sable à haute pression
(hydrogommmage ou microsablage) pour venir
à bout de la croûte noire qui recouvre la pierre.
Pour terminer, on utilise aussi le pinceau.
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Les parties les plus exposées des maçonneries
sont protégées par des feuilles de plomb et un
dispositif électrique anti-pigeons est installé au
niveau des corniches.

Fenêtres et grilles sont déposées. Les premières
sont réparées et peintes, les secondes, sablées et
métallisées avant repose.

 
Le  portail  fait  l'objet  d'une  restauration  avec
remplacement  de  certaines  pierres  trop
dégradées de son embrasure. Le bois de la porte
est nettoyé et vernis.

Début juin 2007, l'hôtel de ville tombe le voile...

...et laisse apparaître sa magnificence retrouvée.

3


