Relevé de conclusions comité de pilotage patrimoine
Jeudi 8 septembre 2016 – Sermérieu
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, CC Isle Crémieu
Didier Louvet, Vice-président SYMBORD en charge de l’agriculture, du patrimoine et du tourisme
Fernand Morel, CC Isle Crémieu
Marcel Tournier, CC Pays des Couleurs
Jean-Yves Brenier, CC Isle Crémieu
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE de l’Isère
Marlie Romand, Chargée de mission – CC Isle Crémieu
Frédéric Meyer, Directeur de cabinet – CC Pays des Couleurs
José Dias, Directeur – Maison du Patrimoine
Vincent Cleux, Animateur CDRA – SYMBORD
Claire Delorme, Animatrice tourisme/patrimoine – SYMBORD
Excusés :
Annie Pourtier, CC Pays des Couleurs
Isabelle Janaudy, Chargée de mission – CC Pays des Couleurs
Christine Thollon-Pommerol, Architecte – STAP de l’Isère

Ordre du jour :
- Point sur les actions de valorisation 2016
o trail du patrimoine,
o valorisation des savoir-faire locaux,
o haltes patrimoine ViaRhôna/ligne verte),
o et sur le budget (attribution de l’enveloppe CDRA complémentaire – hausse de 10.000€
de subvention région, soit 20.000€ de dépenses),
- Questions diverses (dossiers de restaurations en cours, I-Rando, fond de carte du territoire…)

Actions de valorisation 2016
1. Trail du patrimoine
Les courses :
• 2 courses de 10 et 27 km au départ de Passins à 9h
• 4 communes traversées : Passins, Courtenay, Arandon et Sermérieu
• Inscription de 10 à 18€
• La sortie de reconnaissance du parcours initialement prévue est finalement annulée (aucune
disponibilité commune entre José, DMA et Terre de Running)
• Un circuit indiquant les lieux des différentes animations… pour les accompagnants des coureurs
mais aussi certains spectateurs sera proposé
Les randonnées :
• 2 randonnées patrimoniales de 8 et 17 km
• départ libre de Passins entre 8h et 10h
• Inscription 3€, remise d’un topoguide et accès au ravitaillement
• Le topoguide est en cours de réalisation par l’équipe de la Maison du patrimoine
Les animations :
Le programme est en cours d’élaboration par l’équipe de la Maison du patrimoine.
Plusieurs sites sont concernés :
- Madone - moulin à vent
- Four des Ferrandières
- Etang du sival
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- Ferme de l’Epau ?
- Montée Capron
L’organisation :
• le SYMBORD avec l’appui de la Maison du Patrimoine : organisation globale de l’évènement, le lien
avec les bénévoles, la communication, la gestion des randonnées et des animations patrimoniales
• le club DMA : assure la gestion des courses (inscriptions, chronométrages…)
• les 4 communes et les associations locales : mise à disposition d’environ 60 bénévoles, fourniture
de matériels diverses (tables ravitaillements, barrières sécurité…), gestion des 3 ravitaillements
(centralisé par le comité des fêtes de Passins)
La communication :
- Diffusion massive d’affiches et de flyers autant dans les courses de la Région qu’auprès de clubs
sportifs, mais aussi dans toutes les communes du territoire, etc.
- Création d’une page facebook www.facebook.com/traildupatrimoine/ et d’un site Internet
www.traildupatrimoine.fr
Mobilisation des élus et techniciens du territoire : Les élus du comité de pilotage patrimoine relaieront
l’information auprès de leurs conseils communautaires pour essayer d’avoir un nombre important d’élus et
de techniciens inscrits à cette manifestation ou simplement présents pour aider dans l’organisation.
Reconduction de l’évènement en 2017 par la future CC des Balcons du Dauphiné ? Pour inscrire le trail au
calendrier des courses, la date devrait idéalement être retenue dès à présent. Cette question ne pourra
être abordée que par les nouveaux élus de cette future communauté de communes. Cette manifestation
pourra être fusionnée avec la Rando dans l’Isle pour le côté randonnées patrimoniales. Pour le prochain
comité de pilotage patrimoine, nous prévoirons un bilan financier précis de cette action.

2. Valorisation des savoir-faire locaux
•
•

•

•

Coordination lors d’une réunion en juillet 2016 pour aboutir à un programme commun « les mois
des savoir-faire »
Organisation des ateliers, visites et conférences en septembre, octobre et novembre 2016 sur
la pierre sèche, la lauze, le pisé et la pierre de taille, répartis dans 9 communes du territoire :
- Les ateliers pierre sèche : Saint Baudille de la Tour, Brangues, Annoisin-Chatelans, Dizimieu,
Leyrieu et Montalieu-Vercieu,
- La lauze : Optevoz
- Le pisé : Sermérieu
- La pierre de taille : Passins
Gratuits et ouverts à tous les habitants du territoire mais aussi les agents communaux, sur
réservation (limité à 15 inscrits maximum par atelier), report possible des ateliers en cas de
mauvais temps.
Les retours sur les premiers ateliers sont très positifs avec une bonne participation. Plusieurs
articles dans la presse (l’Essor, le Dauphiné Libéré dans les pages régionales).

3. Haltes patrimoine ViaRhôna / ligne verte
En attente validation politique par le comité de fusion des Balcons du Dauphiné (programmé le
13/09/2016) sur le contenu global du projet et l’utilisation charte graphique patrimoine / avec logo de la
future CC des Balcons du Dauphiné.
Sur le tronçon ViaRhôna secteur CCPC, l’étude par la Maison du Patrimoine sur l’emplacement des haltes et
leurs contenus a été réalisée ce printemps. Avant d’aller plus loin, nous attendons le retour de la CCPC sur
cette étude (vérification cohérence sur les emplacements et les aménagements déjà réalisés, les mobiliers
choisis par le CCPC, etc.).
4. Livret / guide bonnes pratiques
Report de ce projet en 2017 avec les nouveaux élus décideront de la forme à donner de ce guide de bonnes
pratiques (livret, film, site internet avec fiches pratiques, etc.).
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5. Attribution du budget complémentaire CDRA pour la valorisation des savoir-faire locaux
Une hausse de 10.000€ de subvention région a été accordée, soit 20.000€ de dépenses pour poursuivre le
travail engagé sur la restauration des murs en pierre sèche. L’attribution de ce budget complémentaire sera
traitée lors de la prochaine réunion du comité de pilotage patrimoine.

Questions diverses
6. Dossiers de restauration en cours
-

-

La fontaine enterrée à Siccieu : en cours, l’escalier a été déterré par la commune, une nouvelle
visite du comité scientifique est prévue pour donner à la commune les préconisations pour la
restauration de cette fontaine, l’escalier, l’espace qui l’entoure…
L’orangeraie du parc de Jalérieu aux Avenières : pas de nouvelles de la commune.
La montée Caperon à Passins : réception de nombreuses offres pour ce chantier, l’entreprise a été
sélectionnée, le démarrage des travaux est prévu pour le trail du patrimoine.
Le four des Ferrandières à Sermérieu : inauguration pendant les journées européennes du
patrimoine, le 18/09.
Les lavoirs de St Romain de Jalionas et de Tignieu : travaux terminés.
Le lavoir en lauze d’Optevoz : approvisionnement en lauze en cours, redémarrage pose à partir du
12/09, réception chantier au plus tard le 31/10.

7. L’application I Rando :
A ce jour, 19 circuits ont été relevés par Mattéo (étudiant BTS stagiaire au SYMBORD) sur notre territoire et
mis en ligne par Isère Porte des Alpes (IPA). Nous avons organisé une sortie test en vélo en juin pendant
laquelle nous avons relevé un certain nombre de dysfonctionnements sur l’outil. Des corrections ont été
apportées cet été par le prestataire, une nouvelle sortie test est programmée début octobre (à pied) avec
Marlie Romand (CCIC), Claire Delorme (SYMBORD) et Nicolas Hochard (IPA).
Retour de Mattéo en novembre/décembre pour finir les relevés de terrain et corriger les circuits présentant
des dysfonctionnements.
8. Fond de carte
Ce projet sera rattaché à ceux découlant du SLDT, il sera donc traité dans le cadre du comité de pilotage
SLDT.

Prochaine réunion du comité de pilotage patrimoine
er

Le jeudi 1 décembre 2016 à 10h
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