Comité de pilotage patrimoine
Lundi 14 décembre 2015 – Courtenay
Composition :
Elus référents SYMBORD, élus référents CCIC et CCPC, Région Rhône-Alpes, Département de l’Isère, CAUE, STAP,
techniciens SYMBORD, CCIC et CCPC.
Présents :
Fernand Morel, Adjoint de Vertrieu – élu référent CCIC
Didier Louvet, Vice président SYMBORD en charge de l’agriculture, du patrimoine et du tourisme
Isabelle Janaudy, Chargée de mission CCPC
Marlie Romand, Chargée de mission CCIC
José Dias, Directeur Maison du Patrimoine
Loris Subit, Animatrice tourisme-patrimoine – SYMBORD
Florian Alma, élu à Courtenay
Excusés :
Vincent Cleux, Animateur CDRA – SYMBORD
Jean-Yves Brenier, Maire de Leyrieu – élu référent CCIC
Marcel Tournier, Maire de Courtenay – élu référent CCPC
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE 38
Clément Alvergnat – Référent régional du CDRA
Lucie Dagorne, Technicienne STAP 38
André Mansiaux, Président du CLD

Ordre du jour :
1. Point sur les projets en cours (restauration et valorisation),
2. Actions 2016 retenues au titre du CDRA,
3. Projets 2016 (suivi et poursuite des actions transversales , valorisation des filières, atelier
itinérant « pierre sèche », trail du patrimoine et haltes patrimoniales..)
Cf. diaporama présenté lors de la réunion (en pièce-jointe)

1. Les projets patrimoine en cours
Les restaurations
Projets en cours :
- Travaux de restauration sur le four des Ferrandières de Sermérieu
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Les travaux ont débuté en décembre 2015, ils consisteront à mettre le four hors d’eau et à changer
la charpente.
Budget pour la réalisation du projet : 19.700€ - financé à 60% par la région (5 910€) et le
département (5 910€), le reste de la somme est pris en charge par la commune.
-

Travaux de restauration sur le lavoir en lauze d’Optevoz

Volet 2 de ce projet qui comprend deux phases :
Phase 1 : extraction des lauzes avec une subvention déjà obtenue de 6 616 €
Phase 2 : charpente, maçonnerie et mise en place des lauzes pour un montant de 32 794 € avec
30% de subvention régionale soit 9 838 €.
Ce sera la 1ère toiture restaurée avec des lauzes extraites sur le territoire.
-

Travaux de restauration des deux volées de la Montée Caperon à Passins commenceront début de
l’année 2016, suite au dépôt de demande de subvention en janvier 2016. En parallèle, la Maison du
Patrimoine va rédiger le cahier des charges (CCTP) afin de pouvoir lancer un marché public pour
choisir les entreprises.

-

Projet de restauration de l’orangerie du Jalérieu aux Avenières : suite à une réunion publique
interrogeant la population sur le devenir du château de Jalérieu, il a été décidé de procéder à sa
destruction. En revanche, l’orangerie sera bien conservée et restaurée. Par ailleurs, n’ayant pas eu
de nouvelles de la part de la commune, une lettre a été adressée (décembre 2015) afin de savoir si
le projet est bien poursuivi. La date de caducité de la subvention leur sera également rappelée (6
mars 2016).
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-

Projet de restauration de la Fontaine de Crémieu est terminé mais la réception du chantier a été
refusée par la Maison du Patrimoine car la fontaine n’est pas étanche, il y a une fuite donc le projet
n’est pas encore terminé.

Le sentier d’Amblagnieu – boucle secondaire
Le projet est proposé par l’association « Les amis du patrimoine » en accord avec la commune. Il prévoit
une boucle de 7,2 km autour d’Amblagnieu, empruntant des chemins communaux également praticables
en VTC/VTT. 15 points d'intérêts patrimoniaux (lavoirs, tufière, maison forte de Conilieu, la forge...)
ponctueront le parcours.
Budget pour la réalisation du projet : 5.500€ - financé à 75% par la région et le département, la somme
restante étant prise en charge par la commune et le SYMBORD.
- conception des outils de médiation : 2 750 € (Maison de la Pierre au Ciment)
- supports de médiation : 2 750 € (panneau d’accueil, plaquette A3, bornes…)
Le panneau d’accueil, le livret et les bornes qui jalonneront le sentier ont été validés et commandés début
décembre 2015. Une réception des outils de médiation est prévue en janvier 2016. Les bornes seront
taillées par la Maison du Patrimoine au 1er trimestre 2016 et seront installées par la suite au printemps
2016.
Proposition d’inaugurer ce sentier lors des journées de la pierre en mai 2016.
La Maison du Patrimoine a réalisé les panneaux de valorisation des sites restaurés (lavoirs à Tignieu et à StRomain de Jalionas, four à St-Baudille de la Tour, orangerie du Jalérieu aux Avenières et lavoir à Panossas)
au mois de novembre 2015. Une réception est prévue début 2016.

2. CDRA 2016 : projets patrimoine
Quatre projets seront financés dans le cadre des crédits transitoires du CDRA en 2016.
Deux projets communaux et deux projets portés par le SYMBORD.
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3. Les projets 2016
L’application I-Rando
Un étudiant en BTS « développement, animation des territoires ruraux » ou BTS « gestion et protection de
la nature » va effectuer un stage au SYMBORD à partir de février 2016.
La convention proposée par le territoire Isère Porte des Alpes avec le SYMBORD est prévue sur 3 ans pour
un montant de 3 000€/an prévoyant 30 circuits opérationnels dans l’application développée sur notre
territoire ainsi qu’un soutien technique lors de la création/mise à jour des circuits. Il compte ensuite pour la
réalisation de circuits supplémentaires : 50€/circuit (500€/circuit si on ne dispose pas des informations
GPS…). Nous devons donc préalablement fournir tous les éléments nécessaires à la saisie de chacun des
circuits.
La convention initialement prévue devait être signée pour trois ans sur les années 2015, 2016 et 2017,
n’ayant pas créé de I-Randos en 2015 ; il est proposé de décaler la date de la convention sur les années
2016, 2017 et 2018.

Documents de valorisation du patrimoine / mise en tourisme
Projet de carte de valorisation du patrimoine et d’affiches
(rappel : budget prévu en 2015 d’environ 8.000€ sur ces 2 projets, dont 75% de subventions RRA et CD38)
Suite au COPIL Patrimoine du 10 septembre 2015, Il avait été décidé que le travail porterait dans un
premier temps sur le fond cartographique, l’habillage dépendrait ensuite de l’identité touristique définie
dans le cadre du SLDT.
En novembre 2015, une demande aux différents Offices de tourisme du territoire, des Communautés de
Communes afin de nous faire connaître leurs besoins et attentes vis-à vis de ce fond de carte a été réalisée.
En décembre 2015, un mini cahier des charges a été écrit en prenant en compte les retours des OT et des
CC. Il a été envoyé aux deux CC pour validation technique.
Ce cahier des charges a été proposé pour validation à ce comité de pilotage, quelques modifications ont été
demandées :
Le périmètre sera celui des 4 Communautés de communes (Balmes Dauphinoises, Porte
Dauphinoise de Lyon St Exupéry, Pays des Couleurs et Isle Crémieu,
Il faudra que chaque thématique (relief, cours d’eau, étangs,…) corresponde à un calque, ce
qui permettra de moduler le fond de carte selon les besoins des différents acteurs
touristiques,
Pas d’utilité à demander un format pdf,
Ajouter une demande de prix pour la création de pictogrammes touristiques dans la phase
2 du projet,
Demander à ce que leur devis soit accompagné de plusieurs exemples de leur création de
cartes afin de se rendre compte de leurs réalisations.
Les critères de sélection seront : le prix, les délais et la qualité technique de leur travail (y compris
l’esthétisme mais qui est un critère difficilement objectif pour des critères de sélection). Une rencontre
avec les différents candidats sera proposée.
Une demande de trois devis sera réalisé début de l’année 2016.
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Projet 1 : « Valorisation des savoir-faire locaux autour de la restauration de 3-4 éléments emblématiques
du patrimoine de la Boucle du Rhône en Dauphiné
A partir de la restauration de 4 éléments emblématiques du petit patrimoine de la Boucle du Rhône en
Dauphiné, valoriser les savoir-faire locaux : la lauze, la pierre de taille, le pisé et la pierre sèche, et
sensibiliser les habitants à leur patrimoine.
Contenu :
- Travaux de restauration du lavoir en lauze d’Optevoz et de deux volées de la Montée Caperon à
Passins (+ four des Ferrandières à Sermérieu, financé dans le cadre du CDRA 2009-2014).
- Ces restaurations seront l’occasion d’organiser des visites et des mini-stages à destination des
habitants du territoire. Elles devront conduire à la conception d’un guide de bonnes pratiques.
- De plus, un dépliant présentant la programmation annuelle des manifestations liées à la
valorisation de ces 4 filières sera édité. Il annoncera également le trail du patrimoine.
o Pour la filière pisé : création d’un support pour une table de pique-nique près du four des
Ferrandières et réalisation d’une demi-journée de conseils pour les personnes qui
souhaitent rénover ou entretenir leur maison en pisé,
o Pour la filière pierre de taille : proposition de stage pratique + visite de carrière, découverte
du chantier de la montée Caperon aux habitants,
o Pour la filière lauze : visite de la carrière d’Annoisin, une demi-journée autour de l’entretien
des lauzes en s’appuyant sur le site du cloître de Crémieu,
o Pour la filière pierre sèche : réalisation d’un atelier itinérant sur 6 sites différents (lieux
choisis en fonction des réponses à l’appel à projet)
-

-

Organisation d’un atelier itinérant sur tout le territoire présentant les techniques de restauration
des murs en pierre sèche (projet détaillé par la suite).
L’aboutissement de cette action sera l’organisation d’une fête du patrimoine nouvelle formule : un
Trail du patrimoine. Le parcours du Trail du patrimoine sera dépendant des points étapes et
ravitaillements prévus sur les lieux emblématiques restaurés où des animations pour les familles et
les spectateurs de la course rythmeront la journée.
Accompagnement de la réalisation de l’ensemble du projet par l’équipe de la Maison du
Patrimoine

Appel à projet « Pierre sèche »
Appel à projet lancé en novembre 2015 à destination de toutes les communes du territoire du SYMBORD,
avec comme objectif de sélectionner des lieux où se trouvent des éléments de patrimoine en pierre sèche
(murs…) à restaurer dans le cadre de l’atelier itinérant.
Il y a eu 6 réponses : Leyrieu, Annoisin, Brangues, Dizimieu, Crémieu et St Baudille. (voir le diaporama)
Les 6 sites ont été présentés au comité de pilotage. Une visite sera effectuée sur chaque site afin de
pouvoir réaliser un diagnostic de l’état sanitaire des éléments à restaurer et les besoins que nécessite une
éventuelle restauration.
Pour le prochain comité de pilotage, les dates de l’ensemble des manifestations (visites, ministages,) devront être fixées.
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Le trail du patrimoine
Le trail du patrimoine serait une nouvelle formule de la « Fête du Patrimoine ».
Les objectifs sont les suivants :
Permettre de valoriser les éléments du patrimoine qui ont déjà été restaurés,
Créer du lien entre le patrimoine et le tourisme en mettant en synergie les 4
filières du territoire (pierre sèche, lauze, pierre de taille et le pisé)
Faire connaître aux habitants leur territoire et patrimoine = réappropriation de
leur territoire,
Renforcer le sentiment d’appartenance à un territoire,
Animer le territoire,
Créer un événement sportif…
Propositions d’itinéraires : 3 Itinéraires proposés.
1er titinéraire :
o Distance de : 13.3 km
o Communes traversées : Passins et Sermérieu
2Nd itinéraire :
o Distance de : 20.8 km
o Communes traversées : Passins, Sermérieu et Arandon
3eme itinéraire :
o Distance de : 40.6 km
o Communes traversées : Passins, Sermérieu, Courtenay, Siccieu, Optevoz et Arandon
L’organisation du trail
Beaucoup d’interrogation concernant l’organisation du trail :
o Proposition de faire appel à un prestataire extérieur (CSBJ….) car c’est une organisation
qui demande du savoir-faire et la mobilisation d’un grand nombre de personnes,
o Quelle date ?
Attention de ne pas prévoir le trail à une date où il y a déjà d’autres courses organisées.
Assurer une complémentarité et non une concurrence avec les manifestations déjà
proposées sur le territoire. Possibilité de mi octobre à mi-novembre, à vérifier avec les
différents programmes des offices de tourisme et le journal officiel des courses sur route.
o Le paiement d’une inscription qui serait minime pourrait être envisagé, les recettes
seraient reversées à une œuvre caritative ou CCAS ou autre… cela reste à valider.
o La création de tee shirt spécifique pour le trail du patrimoine de la Boucle du Rhône en
Dauphiné, utilisation de gobelets « éco-cup » (à voir avec le Conseil départemental ou le
SICTOM de Morestel),

o Prévoir des partenariats avec des entreprises locales (SPORT 2000, Redlight…) ou
associations locales (ACABRED,…) pour les cadeaux offerts aux participants,
o Détermination de lieux de ravitaillements,
o Il faudra déterminer des lieux qui seront animés. Les communes traversées pourront
proposer des animations afin de valoriser leur territoire et créer une offre aux personnes
accompagnantes et au public qui viendra voir cette course.
o Le choix des animations sera réalisé par les communes concernées. Le SYMBORD financera
les animations à hauteur de 500 € par commune ainsi que les ravitaillements
o Les communes seront également sollicitées pour savoir si des bénévoles de comités des
fêtes, d’associations locales pourraient être mobilisés à cette occasion.
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Prochaines étapes :
o Faire une réunion avec l’ensemble des communes concernées : Passins, Sermérieu,
Courtenay, Siccieu, Optevoz et Arandon afin de leur présenter le projet et connaître leur
volonté de s’impliquer dans cette manifestation. (réunion prévue le 22 janvier à 10h à
Passins).
o Rencontrer le CSBJ,
o Vérifier les dates qui pourraient être envisagées,
Budget :
65.000€ pour l’action transversale de valorisation (maitrise d’ouvrage = SYMBORD) : accompagnement des
projets (AMO), formations habitants, guide, organisation d’un trail patrimoine.
Subvention régionale sollicitée : 32 500€
Projet 2 : Concevoir des « haltes patrimoine » le long de la ViaRhôna et de la voie verte sur l’ancien CFEL
Objectif :
Donner des informations aux cyclotouristes sur le patrimoine qui les entoure, ces points d’intérêts
pourraient donner aux visiteurs l’envie de rester quelques jours de plus sur notre territoire…
Contenu :
Réalisation d’une étude proposant une quinzaine de stations « patrimoine » le long de la ViaRhôna
et du projet de voie verte le long du CFEL répartie sur les CCIC et CCPC
Chaque station / halte présentera une thématique du patrimoine local (par exemple : les anciens
bacs à traille, la cimenterie Vicat, les pelouses sableuses…)
Elle devra comprendre à minima parking à vélo et banc/aménagements pique-nique, ainsi qu’un
panneau d’information sur le patrimoine. On prévoira également éventuellement un revêtement,
des barrières… en fonction des stations retenues.
La mission d’étude est confiée à la Maison du Patrimoine. Elle devra être en capacité après avoir réalisé un
repérage sur le terrain, un diagnostic de l’existant, de proposer les éléments d’une « halte type » et un
cahier des charges qui permettra au SYMBORD de choisir les entreprises pour réaliser les travaux et
aménagements.
Proposition d’inaugurer les haltes patrimoniales en juin lors de l’inauguration de la ViaRhôna sur le
territoire de la CCPC.
La CCPC a déjà fait des choix par rapport aux haltes qu’elle a prévu de réaliser, une réunion permettant une
coordination entre le projet de haltes patrimoniales et les projets de haltes liées directement à
l’infrastructure de la ViaRhôna sera réalisée au mois de janvier. Les aménagements doivent être
complémentaires
Coût estimé :
52.500€ en investissement (7.500€ d’étude et 3.000€ x 15 haltes)
Subvention régionale sollicitée : 26.250€ (50% des dépenses)
NB : si des portions de la ViaRhôna ou de la voie verte sur le CFEL ne sont pas encore terminées fin 2016, on
stockera les équipements prévus pour les haltes en attente.

Prochaine réunion du Comité de pilotage Patrimoine
Le Mardi 9 février 2016 à la mairie de Vertrieu
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