Relevé de conclusions comité de pilotage patrimoine
Jeudi 9 juin 2016 – St-Baudille-de-la-Tour
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
Martial Bonnavent, adjoint St Baudille de la Tour
Christine Thollon-Pommerol, Architecte – STAP de l’Isère
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE de l’Isère
Annelyse Bernard, Etudiante architecte – CAUE de l’Isère
Isabelle Janaudy, Chargée de mission – CC Pays des Couleurs
José Dias, Directeur – Maison du Patrimoine
Christelle Le Bourhis, Animatrice – Maison de la Pierre au Ciment
Vincent Cleux, Animateur CDRA – SYMBORD
Claire Delorme, Animatrice tourisme/patrimoine – SYMBORD
Excusés :
Marlie Romand, Chargée de mission CC Isle Crémieu
Jean-Yves Brenier, CC Isle Crémieu

Ordre du jour :
Dossiers 2015 : Sentier Porcieu-Amblagnieu + carte / fond de carte du territoire ?
Point sur les restaurations en cours
Actions de valorisation 2016
- Visites/mini-stages sur sites restaurés
- Atelier itinérant « Pierre sèche »
- Trail du patrimoine
- Guide de bonnes pratiques
- Haltes patrimoine ViaRhôna / ligne verte
I Rando
Cf. diaporama présenté lors de la réunion (en pièce-jointe)
En préambule, Didier Louvet informe que les financements CDRA sont maintenus pour l’ensemble des
actions patrimoines 2016. Une hausse de la subvention pour les dossiers en investissement a été
attribuée : les deux projets de restauration du patrimoine communal sur l’enveloppe CDRA 2016 vont
bénéficier d’une hausse de subvention de la région Auvergne Rhône-Alpes,
- pour la commune d’Optevoz, 18956€ de subvention CDRA au lieu de 9838€ initialement prévu (soit
+9118€), sur 32794€ de travaux,
- pour la commune de Passins, 23938€ de subvention CDRA au lieu de 15000€ initialement prévu
(soit +8938€), sur 50000€ de travaux.

1- Dossiers 2015 : Sentier Porcieu-Amblagnieu + fond de carte du territoire
Le sentier thématique « la Boucle des Lavoirs » mettant en valeur le patrimoine de Porcieu-Amblagnieu a
été inauguré lors des journées de la Pierre, le 28 mai 2016. Ce projet associant à la fois le SYMBORD et la
commune par convention et l’association « les amis du patrimoine » a été exemplaire dans sa mise en
œuvre avec un partenariat public/privé riche. L’inauguration s’est bien déroulée, par contre les installations
ont été vandalisées : des bornes ont été arrachées et jetées dans des lavoirs… A priori elles ne sont pas
pour autant cassées. La commune devrait porter plainte.
Un projet prévu en 2015 reste à réaliser : il s’agit du fond de carte. Une consultation va être lancée avant
l’été (cahier des charges déjà validé par les partenaires).
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2- Point sur les restaurations du patrimoine en cours
La fontaine enterrée à Siccieu : ce projet très complexe est en suspens pour l’instant. La proximité de la
route départementale pose problème, un maître d’œuvre serait nécessaire pour la réalisation de ce
chantier.
L’orangeraie du parc de Jalérieu aux Avenières : le cahier des charges doit être repris avec l’assistance de
José Dias avant de refaire l’appel d’offre.
La montée Caperon à Passins : ce projet était en attente de la validation de la subvention CDRA, l’appel
d’offre va être lancé ce mois de juin.
Le four des Ferrandières à Sermérieu : démarrage des travaux de restauration ce mois de juin.
Les lavoirs de St Romain de Jalionas et de Tignieu-Jameyzieu : les toitures ont été réalisées ainsi que le
nettoyage des abords ; reste la réfection des maçonneries (visite du comité scientifique ce jour pour
apporter un avis sur le type d’enduit / de badigeon à employer)
Le lavoir en lauze d’Optevoz : ce projet était en attente de la validation de la subvention CDRA, la charpente
a été reprise à l’automne, la pose des lauzes est en cours. A la demande des élus de la commune, le comité
scientifique doit se rendre ce jour sur le site pour donner son avis sur l’évolution du chantier de
restauration.

3- Actions 2016 valorisation des savoir-faire locaux
Visites et mini-stages
Un groupe de travail sera organisé (réunion à prévoir en juillet) pour organiser la coordination et une
communication commune à toutes les visites/mini-stages sur les sites restaurés et pour l’atelier itinérant
sur la pierre sèche.
Le pisé, l’entreprise Natura Bâti qui restaure le four des Ferrandières, en accord avec les élus de Sermérieu,
prévoit :
- Une démonstration avec la réalisation d’un socle en pisé pour une table extérieure en bois /
accessibilité PMR (à proximité du four) sur une journée.
- 2 conférences pour les habitants sur la conservation et l’entretien du pisé.
Ces interventions pourront avoir lieu le jour de l’inauguration du four (lors des journées du patrimoine en
septembre 2016) et/ou lors du trail du patrimoine (16 octobre 2016), ce site étant un des points de
ravitaillement, des animations y seront prévues. La Maison du patrimoine pourra se rapprocher de l’espace
d’exposition de Brangues qui avait organisé une manifestation sur le pisé (avec film de présentation, atelier
de réalisation de mur, enduit de façade). On associera également les réseaux d’universitaires et
professionnels du pisé à ces démonstrations sur ce savoir-faire.
La lauze, une première visite a été organisée pendant les journées de la pierre le 28 mai 2016, d’après les
retours, peu de personnes étaient présentes. D’autres visites seront à organiser. L’entreprise Moyne qui
réalise la restauration du lavoir vient de remporter le grand prix du patrimoine Aurhalpin (remise du prix le
28 juin prochain). Le comité de pilotage rappelle l’importance d’un travail en commun entre les élus et les
artisans pour que cette filière puisse trouver une pérennité sur notre territoire.
La pierre de taille, il est prévu de communiquer sur ce savoir-faire local avec la démonstration de taille de
pierre et l’organisation d’une visite de carrière (avec tir de mine). La première visite sur le site devra avoir
lieu au démarrage du chantier (pendant l’été ?).
L’atelier itinérant pierre sèche, il sera organisé pendant l’automne. José Dias et Fernand Morel doivent
réaliser des visites techniques sur tous les sites candidats afin de déterminer les besoins pour chaque
commune.
Projets de restauration/reconstruction de murs à Leyrieu, Dizimieu, St Baudille de la Tour et Brangues.
Projet de restauration de « cabouet » à Annoisin-Chatelans.
Le projet de restauration de mur en pierre sèche de Montalieu-Vercieu a été réalisé dans le cadre des
journées de la pierre, fin mai.
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Trail du patrimoine
Programme :
• 2 courses de 10 et 26 km au départ de Passins à 9h
• 1 randonnée patrimoniale de 16 km (+ une petite boucle familiale sur le circuit de la course 10 km ?)
au départ libre de Passins entre 8h et 10h
• 4 communes traversées : Passins, Courtenay, Arandon et Sermérieu
• Des animations autour des sites :
- Madone du moulin à vent
- Four des Ferrandières
- Etang du sival
- Ferme de l’Epau
- Montée Capron
Organisation :
• Convention entre le club DMA et le SYMBORD = co-organisation, DMA se charge de l’organisation
des courses (responsabilité assurances, secours…), le territoire (SYMBORD) reste identifié comme
organisateur de l’évènement dans son ensemble. La Maison du patrimoine accompagne le
SYMBORD dans l’organisation de cet évènement : elle gère la coordination avec les communes et
les bénévoles, les animations, la communication…
• Inscription (courses+marche) gérée par DMA, lots locaux à l’inscription (bouteille de vin des Balmes
Dauphinoises…)
• Gestion des 3 ravitaillements par les communes de Passins, Sermérieu et Arandon, ainsi que les
animations, buvettes, restaurations…
Visuel communication :
La réalisation des outils de communication est assurée par l’équipe de la
Maison du patrimoine. Une page Facebook permettra de diffuser
l’information sur l’évènement, un site internet sera développé pour mettre
en ligne des informations complémentaires (règlement de course…) et
l’ensemble des animations prévues. Le flyer proposé par la Maison du
Patrimoine prendra en compte les remarques / modifications suivantes,
émises par le Copil patrimoine :
- Choix des textes en bleu,
- Photo en fond : paysage vers la Madone à Sermérieu
- Indiquer Randonnées 17 km et familiale
- Rendre plus lisible « départ … » et « animations pour toute la famille »
- Logo Région Auvergne Rhône-Alpes (à la place du logo CDRA)
- Mettre en avant dans le programme le côté patrimoine
Le flyer sera transmis pour avis au club DMA.
Des affiches seront également prévues et un programme plus détaillé avec
les animations patrimoniales sera conçu ultérieurement.

Guide de bonnes pratiques
Réalisation initialement prévue sur les actions patrimoine 2016 pour finaliser le programme de
mise en valeur des savoir-faire locaux
Compte tenu du retard pris suite aux incertitudes budgétaires, cette action devrait être reportée
sur 2017.

Haltes patrimoniales ViaRhôna/ligne verte
Sur le tronçon de la ViaRhôna CCPC, l’étude de l’emplacement des haltes et leur contenu est terminée.
Plusieurs points sont à valider avec le comité de fusion CC Balcons du Dauphiné avant de réaliser les
panneaux des haltes : utilisation de la charte graphique patrimoine actuelle ? support choisi pour les
panneaux ? emplacements prévus et éléments mis en valeur ? … Après la validation politique des haltes
patrimoniale, on recontactera l’entreprise Vicat qui prévoyait d’aménager 2 haltes. Plusieurs haltes sont
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certainement concernées par un AVAP ou autre règlement architectural, des demandes d’autorisation
préfectorales seront à faire.
Avant la production des panneaux on attendra la validation du logo du nouvel EPCI.

4- I-Rando
Développement de l’application I Rando sur le territoire
convention avec Isère Porte des Alpes pour 30
circuits / 400 km d’itinéraires, 3 000€/an
Réalisation : Relevé GPS des itinéraires et des points d’intérêt touristique/patrimoniaux par un étudiant en
BTS au LEAP stagiaire au SYMBORD (Mattéo Catalano) en juin / juillet 2016 (+ finalisation en décembre
2016). Les circuits sont ensuite saisis dans I Rando par Isère Porte des Alpes. Un circuit sera testé : Au fil du
Rhône, sur les traces des pierreux et des mariniers, le 23 juin 2016.

Prochaine réunion du comité de pilotage patrimoine : le jeudi 8 septembre 2016 à 14h (le lieu sera indiqué
ultérieurement)

Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Maison Mestrallet - 19 cours Baron Raverat - 38460 CREMIEU
tél : 04 37 06 13 26 / claire.delorme@symbord.fr

4

