Relevé de conclusions comité de pilotage patrimoine
Jeudi 3 mars 2016 – Vertrieu
Composition :
Elus référents SYMBORD, élus référents CCIC et CCPC, Région Rhône-Alpes, Département de l’Isère, CAUE, STAP,
techniciens SYMBORD, CCIC et CCPC.
Présents :
Patrick Chollier, Maire de Hière-sur-Amby – élu référent CCIC
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE 38
Isabelle Janaudy, Chargée de mission CCPC
Didier Louvet, Vice-président SYMBORD en charge de l’agriculture, du patrimoine et du tourisme
Fernand Morel, Adjoint de Vertrieu – élu référent CCIC
Marlie Romand, Chargée de mission CCIC
Francis Spitzner, Maire de Vertrieu
Marcel Tournier, Maire de Courtenay – élu référent CCPC
José Dias, Directeur Maison du Patrimoine
Vincent Cleux, Animateur CDRA – SYMBORD
Excusée :
Estelle Jorge, Architecte DRAC Auvergne Rhône Alpes

Ordre du jour :
1. Haltes patrimoniales ViaRhôna
2. Trail du Patrimoine
3. Filière pierres sèches – appel à projet
4. Lavoir Optevoz inauguration
5. Subvention CDRA 2016
Cf. diaporama présenté lors de la réunion (en pièce-jointe)

1- Haltes patrimoine le long de la ViaRhôna et de la Ligne 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.
Etude/maîtrise d’œuvre :
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.
Coût estimé :
52.500€ en investissement (7.500€ d’étude et 3.000€ x 15 haltes)
Subvention régionale sollicitée : 26.250€ (50% des dépenses)
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José DIAS de la maison du Patrimoine présente de manière détaillée l’avant projet sommaire pour la
partie Pays des Couleurs qui sera traitée dans un premier temps. Les infrastructures sur la partie Isle
Crémieu et Ligne verte seront réalisées en 2017 au plus tôt.
10 haltes sont proposées sur le tronçon CCPC.
Suite à cette présentation, des remarques/questions sont formulées :
- Projet de valorisation patrimoniale complémentaire à la signalisation directionnelle et touristique
(étude ALKHOS portée par le SYMBORD en 2015 et mise en place par les 2 EPCI)
- Besoin d’appropriation et de coordination par les différents partenaires : communautés de
communes, communes concernées, riverains/propriétaires fonciers
- Choix du matériel : Bois ou lave émaillée
- Intérêt de la boucle secondaire de Vertrieu (estimée à 380 000 euros)
- Dossier de mécénat à présenter à l’entreprise VICAT pour proposer un partenariat financier (2 haltes
prévues en rapport avec leur activité)
- Choix du nom et du logo à afficher sur les panneaux
- Report du projet (inauguration prévue initialement en juin 2016 difficilement tenable dans de
bonnes conditions)

2- 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…
Budget :
20.000€ (subvention 50% région et 25% département)
Propositions d’itinéraires : 3 Itinéraires proposés.
1er itinéraire :
o Distance de : 10 km
o Communes traversées : Passins et Sermérieu
2Nd itinéraire :
o Distance de : 26 km
o Communes traversées : Passins, Sermérieu et Arandon
3eme itinéraire : (distance annulée)
L’organisation du trail
Un groupe de travail spécifique à ce projet a été organisé. Il s’est déjà réuni plusieurs fois.
Didier LOUVET explique que la piste du prestataire CSBJ a été abandonnée.
Un cahier des charges est en cours de rédaction par la maison du Patrimoine pour pouvoir consulter un
nouveau prestataire qui prendrait la responsabilité de l’organisation « sportive » de l’événement (maître
d’œuvre). Le SYMBORD étant maitre d’ouvrage du projet global.

3- 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.
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Il y a eu 6 réponses : Leyrieu, Annoisin, Brangues, Dizimieu, Crémieu (projet abandonnée) et St Baudille. La
commune de Montalieu Vercieu a transmis une nouvelle proposition en début d’année.
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.
Didier LOUVET propose que Fernand MOREL suive plus spécifiquement ce projet.
Pour le prochain comité de pilotage, les dates de l’ensemble des manifestations (visites, ministages,) devront être fixées.

4- Inauguration du lavoir d’Optevoz
Elle aura lieu pendant les journées de la Pierre Samedi 28 mai
Annulé : les travaux ne sont pas terminés. Le samedi 28 mai, pendant les journées de la pierre, il est
prévu une présentation par l’entreprise Moyne du chantier de restauration de la toiture en lauze.

5- Subventions CDRA 2016
Vincent CLEUX relate les interrogations des services de la Région concernant les subventions engagées fin
2015 sur les crédits CDRA 2016 (dont celles pour les projets Patrimoine évoqués lors du copil). Le nouvel
exécutif élu en décembre 2015 va revoir l’opportunité de financer ou pas ces projets. Des consignes seront
données courant avril 2016. Dans cette attente la plus grande prudence est demandée aux porteurs de
projets.
A priori les projets en investissement (Restauration à Optevoz, Passins, Haltes patrimoniales) seraient
maintenus. Par contre les projets en fonctionnement pourraient être remis en question (Trail, ateliers
valorisation…).
Un nouveau comité de pilotage Patrimoine sera organisée (fin avril-début mai) pour engager ou non ces
projets et revoir les calendriers dès que la Région aura donné ses consignes.
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