Comité de pilotage patrimoine
Jeudi 6 novembre 2014 - SYMBORD
Composition :
Elus référents SYMBORD, élus référents CCIC et CCPC, Région Rhône-Alpes, CAUE, techniciens SYMBORD, CCIC et CCPC.
Présents :
Marcel Tournier, Maire de Courtenay – élu référent CCPC
Jean-Yves Brenier, Vice-président SYMBORD en charge du suivi du SCOT – élu référent CCIC
Fernand Morel, Adjoint de Vertrieu – élu référent CCIC
Patrick Chollier, Maire de Hières-sur-Amby – élu référent CCIC
Didier Louvet, Vice président SYMBORD en charge de l’agriculture, du patrimoine et du tourisme
Christian Giroud, Vice-président du SYMBORD en charge du CDRA
Isabelle Janaudy, Chargée de mission CCPC
Emmanuelle Dumont, Chargée de mission CCIC
Christelle Le Bourhis, Maison de la Pierre au Ciment
José Dias, Maison du Patrimoine
Vincent Cleux, Animateur CDRA – SYMBORD
Claire Delorme, Animatrice tourisme-patrimoine – SYMBORD
Excusés :
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE de l’Isère
Annie Pourtier, Maire du Bouchage – élue référente CCPC

Ordre du jour :
1. Point sur l’action patrimoine du SYMBORD
2. Point sur les restaurations du petit patrimoine et validation des derniers projets communaux
3. Retour sur les actions de valorisation achevées cette année 2014
4. Projets de valorisation sur l’année transitoire 2015

1. Présentation de l’action patrimoine du SYMBORD dans le cadre du CDRA
-

Inventaire du petit patrimoine (2010-2011) : MO SYMBORD, réalisé par la Maison du patrimoine de
Hières-sur-Amby / Maison de la Pierre au Ciment de Montalieu-Vercieu
- Restauration (2012-13) : MO communes, sélection des éléments et définition des travaux à réaliser
par un « comité scientifique », mission d’accompagnement des communes pour la réalisation des
travaux par la Maison du patrimoine de Hières-sur-Amby / Maison de la Pierre au Ciment de
Montalieu-Vercieu
- Valorisation et mise en tourisme (2013-14) : MO SYMBORD, mise en valeur des sites restaurés par
des panneaux de valorisation
Même si le CDRA s’achève fin 2015, le travail réalisé à l’échelle du SYMBORD sur cette thématique
patrimoine pourra se poursuivre par la suite.

2. Point sur les travaux de restauration du petit patrimoine
À ce jour, 29 dossiers de demande de subvention dans le cadre de l’action 2.4 du CDRA : environ 610.000€
de travaux, et une aide régionale de 170.000€ : cf. tableau et carte ci-dessous.
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Subvention régionale restant disponible sur cette action du CDRA à engager d’ici le 15/12/2014 :
Total des subventions engagées : 254.773€ = projets des communes + du SYMBORD (inventaire, suivi
restauration, valorisation…)
Montant max des aides régionales sur l’action 2.4 du CDRA : 300.000€
Reste disponible : 45.227€ (soit 150.757€ de travaux)
Validation des derniers projets communaux :
7 nouveaux projets (cf. photos dans le diaporama), visites du comité scientifique le 5/11/14 (MP / MPC /
CAUE / SYMBORD / ABF excusé)
- Tignieu-Jameyzieu, lavoir de Pontfalcul
Projet commun de part et d’autre de la Girine, daté fin 19èmes
- St Romain de Jalionas, lavoir de Barens
- St Baudille de la Tour, four de la Plaine
la toiture menace de s’effondrer.
- Sermérieu, four en pisé hameau des Ferrandières
ce serait le 1er élément en pisé restauré sur le
territoire dans le cadre de cette action petit patrimoine.
- Les Avenières, kiosque parc du château de Jalérieu
projet de sauvegarde : la commune doit
réfléchir à un projet sur l’ensemble du site (la mérule a certainement infesté le château qui sera
dans ce cas très probablement détruit), en attendant, il faut à minima pour conserver cette
orangerie (daté fin 19ème s) la mettre hors d’eau et hors d’air.
- Siccieu, fontaine de la Place noir
projet atypique puisque cette fontaine est enfouit à environ 4
mettre de profondeur depuis les années 70. Le comité de pilotage patrimoine propose compte tenu
de l’originalité de ce projet que les aides soient attribuées sur les travaux de restauration
(exceptionnellement devis estimatifs possibles, préconisations du comité scientifique pourront être
données après le décaissement et la sécurisation). Le terrassement et la sécurisation du site seront à
la charge de la commune.
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-

Châtelans, problème d’éboulement sur le bassin de rétention à côté du lavoir restauré en 2013
cet éboulement met en danger tout le bassin et le sentier PDIPR qui passe à côté.
Commune

Estimatif travaux

Subvention RRA

Tignieu-Jameyzieu, lavoir de Pontfalcul

15000

4500

St Romain de Jalionas, lavoir de Barens

12000

3600

St Baudille de la Tour, four de la Plaine

15000

4500

Sermérieu, four en pisé hameau des Ferrandières

20000

6000

Les Avenières, kiosque parc du château de Jalérieu

40000

12000

Siccieu, fontaine de la Place noir

15000

4500

Châtelans, problème d’éboulement sur le bassin
de rétention à côté du lavoir restauré en 2013

15000

4500

TOTAL

132.000€

39.600

Plafonnement à 40 000€ des dépenses subventionnable pour 2 projets : Les Avenières et Sermérieu, les
autres sont à moins de 15 000€. D’après un estimatif très large des travaux de restauration, il reste
suffisamment de crédits Région Rhône-Alpes pour inscrire l’ensemble de ces projets dans l’action 2.4.
Cas du lavoir en lauze d’Optevoz : le comité scientifique attire l’attention des élus du comité de pilotage
sur cet élément pour lequel il est urgent d’intervenir. Le dossier de demande de subvention avait été réalisé
début 2013 avec la précédente équipe municipale. Les travaux de restauration n’ont toujours pas été
réalisés (le report de caducité de subvention a été accordé à la commune au printemps 2014 par la Région
Rhône-Alpes). Ce lavoir emblématique du territoire se dégrade fortement, les travaux de restauration de la
charpente dépasse largement ce qui avait été prévu début 2013. Le comité de pilotage propose d’adresser
un courrier à la commune d’Optevoz leur conseillant de se rapprocher du comité scientifique afin de voir
comment utiliser au mieux l’enveloppe prévue pour sauvegarder le site (quelles solutions techniques en
utilisant la subvention pour limiter les dégâts ?).

3. Retour sur les actions de valorisation achevées cette année 2014
► Valorisation des éléments du patrimoine bâti : panneaux sites
Dernière commande en cours de production, livraison prévue courant novembre (cf.
tableau et carte de suivi des travaux de restauration)
pose et entretien à la charge des communes
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► Sentiers thématiques communaux :
Vertrieu : sentier thématique réalisé et inauguré en 2013
Brangues : parcours thématique en cours de finalisation (table de lecture en production)
Porcieu-Amblagnieu : pas de nouvelle de la nouvelle équipe municipale, il est désormais
trop tard pour présenter un projet dans le cadre du CDRA d’ici le 15/12/14
Les Avenières : sentier « EnviRhôna » réalisé par l’équipe de bénévole de l’OT, un plus gros
projet concerne la commune « Archipel des îles du Rhône ».
► La Boucle du Rhône fête son patrimoine 2ème édition : les 14 et 15 juin 2014 dans les communes de
Parmilieu, St Victor de Morestel, Brangues, Annoisin et Dizimieu. Les élus de chaque commune se sont
fortement mobilisé pour la réalisation de cette deuxième édition de la Boucle du Rhône fête son
patrimoine. Sur chaque site, tout comme l’année précédente, de nombreux visiteurs étaient présents.
► Route des peintres inauguré le 5 juillet 2014
Finalisation en cours avec la commande de panneaux signalétiques : pose des panneaux prise en charge par
le SYMBORD
► Sentier de la pierre et du Rhône inauguré le 24 mai 2014
Retours très positifs des visiteurs, élus et partenaires (OT…) sur ces 2 projets

4. Projets de valorisation sur l’année transitoire 2015
Sentier communal de Sermérieu
En cours de réalisation par la Maison du Patrimoine (convention SYMBORD/Commune signée en mars
2014, dépenses plafonnées à 10.000€). Ce sentier sera financé sur les crédits restant en 2014 sur l’action
2.4.
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Sentier du patrimoine industriel du bassin de la Bourbre
- Communes concernées : Chavanoz, Pont de Chéruy et Tignieu-Jameyzieu
- Avant projet sommaire validé le 16/10/14, le nom du sentier est encore à définir
- Budget prévu : environ 21.500€ (dont conception par la Maison du patrimoine, devis à 6.500€)
Panneaux de valorisation des sites restaurés
- Dans l’enveloppe exceptionnelle CDRA pour 2015, il est prévu environ 3.500€ pour la réalisation des
derniers panneaux en lave émaillée (soit un petit panneau A3 par site).
Carte de territoire :
- réalisation d’une carte touristique : elle était prévue dans le schéma de valorisation du patrimoine pour la
mise en tourisme du patrimoine et achever cette action du CDRA
- il faudra veiller à la bonne articulation de ce projet avec le schéma local de développement touristique
- budget prévu pour la conception et la réalisation : 5.000€
La Boucle du Rhône fête son patrimoine 3ème édition : week-end des 13 et 14 juin 2015 (date
indicative à valider)
- Inauguration sentier patrimoine industriel
- Bouvesse-Quirieu : Le Bayard et Marlieu
- Sermérieu : four en pisé
- Hières-sur Amby : porche de la Mairie
- Tignieu/St Romain : lavoirs
Budget : environ 10.000€ (dossier financé sur les crédits restants dans l’action 14.2 du CDRA : promotion
tourisme, l’action 13.3 pour les animations patrimoine s’étant achevée en 2014)

*****
Prochaine réunion du comité de pilotage patrimoine à
organiser courant février/mars 2015
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