
L’Espace Vendoule a été officiellement 

inauguré

le 8 octobre, par  M. Le Maire. Cet événement a réuni de 

nombreux représentants de l’Etat, élus et habitants dans une 

ambiance particulièrement chaleureuse et conviviale. Parmi 

eux étaient présents le sous-préfet Patrick Leverino, le 

député Fabrice Brun , la sénatrice Anne Ventalon, la première 

vice-présidente du Département, Sandrine Genest, la 

conseillère régionale Chloé Deleuze-Dalzon, la conseillère du 

canton Laurence Allefresde, le président du SDE07, Patrice 

Coudène et son vice-président, Jacques Genest.

Tous ont apprécié ce nouveau lieu de vie pour le village, 

aussi accueillant que fonctionnel.

Les personnalités qui ont soutenu le projet, subventionné à 

plus de 70%,  et  qui ont contribué à sa réalisation ont affirmé 

leur intention de continuer à encourager ce genre d’initiatives 

dans nos petites communes.

Comme l’a dit M. Le maire en conclusion de son discours, 

« Ce projet étant aujourd’hui achevé, nous mettons à 

disposition des habitants et des associations un équipement 

de qualité qui permet à notre commune de rester vivante et 

dynamique. »
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La rénovation du deuxième appartement communal 

destiné à la location

doit s’effectuer conjointement avec la restructuration du local des 

Associations. Le projet sera conduit en concertation avec les 

Présidents des Associations, qui ont participé le 20 octobre à une 

première réunion pour étudier le nouvel agencement des locaux, 

en présence du maître d’oeuvre, le cabinet Estève & Dutriez

Architectes.

Réhabilitation 

de l’église de 

Rochecolombe

L’église de Rochecolombe, fermée au public depuis le 

séisme du 11 novembre 2019, a fait l’objet d’un état des 

lieux le 12 octobre pour un diagnostic de l’état sanitaire de 

ce bâtiment d’une grande valeur patrimoniale, dont la 

construction, d’excellente qualité, remonte à 1847. 

Delwynn Agostini, architecte du cabinet Architecture et 

Héritage et maître d’oeuvre des travaux spécialiste du 

patrimoine, Nicolas Cheval, du bureau d’études Equilibre 

structures, spécialiste des monuments historiques et 

David Pansiot, du cabinet DP ING , spécialisé en 

économie de la construction, devraient rendre leurs 

premières conclusions fin novembre.

Les travaux ne pourront commencer qu’après obtention 

des subventions nécessaires.
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Au Vieux Village, le projet de 

construction du belvédère et 

de rénovation des abords de 

la chapelle avance.

Une première réunion s’est tenue sur site le 7 octobre en 

présence de Fabienne Méline, paysagiste au CAUE (Conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) de l’Ardèche, 

Sarah Fonseca et Antoine Voisin du cabinet d’architectes Atelier 

La Ligne et de Florine Lacroix de l’Atelier L., maître d'œuvre du 

projet.

Un avant-projet est attendu pour la fin de l’année. 


