Comité de pilotage patrimoine
Jeudi 23 avril 2015 - SYMBORD
Composition :
Elus référents SYMBORD, élus référents CCIC et CCPC, Région Rhône-Alpes, CG38, CAUE, STAP, techniciens SYMBORD,
CCIC et CCPC.
Présents :
Jean-Yves Brenier, Maire de Leyrieu – élu référent CCIC
Fernand Morel, Adjoint de Vertrieu – élu référent CCIC
Didier Louvet, Vice président SYMBORD en charge de l’agriculture, du patrimoine et du tourisme
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE 38
Isabelle Janaudy, Chargée de mission CCPC
Marlie Romand, Chargée de mission CCIC
Lucie Dagorne, Technicienne STAP 38
José Dias, Directeur Maison du Patrimoine
Vincent Cleux, Animateur CDRA – SYMBORD
Claire Delorme, Animatrice tourisme-patrimoine – SYMBORD
Excusés :
Marcel Tournier, Maire de Courtenay – élu référent CCPC
Christian Giroud, Vice-président du SYMBORD en charge du CDRA
Patrick Chollier, Maire de Hières-sur-Amby – élu référent CCIC

Ordre du jour :
1. Point sur les projets communaux de restauration du patrimoine
2. Validation du projet de sentier thématique patrimoine industriel le long de la Bourbre
3. Réflexion sur le projet de valorisation global à réaliser en 2015 (carte de territoire, affiches, livre,
objet de communication divers… ?)
4. Présentation du programme de la 3ème édition de « La Boucle du Rhône fête son patrimoine »
5. Questions diverses
 Cf. diaporama présenté lors de la réunion (en pièce-jointe)

1. Point sur les projets communaux de restauration du patrimoine
Situation fin de CDRA (17/12/2014) :
 36 dossiers de demande de subvention des communes dans le cadre de l’action 2.4 du CDRA : cela
représente environ 720.000€ de travaux, et une aide régionale de 210.000€.
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Cas du lavoir en lauze d’Optevoz :
Contexte :
Lavoir emblématique du territoire
Dossier de demande de subvention déposé en février 2013 - montant des travaux de restauration
prévus initialement : 22.053€ (subventions Région 30% = 6.616€ et CG38 40%= 8.820€)
Depuis, dégradation de l’édifice : le montant total des travaux de restauration a considérablement
augmenté (dépenses estimées à plus de 50.000€)
- Face à l’ampleur des travaux, les élus de la commune réfléchissent à un autre type de couverture
(tuiles « monuments historiques »). Ce type de restauration, n’étant pas en accord avec les
préconisations du « comité scientifique », ne pourra pas bénéficier d’une subvention régionale. Par
contre, la subvention du CG38 dans le cadre de la dotation territoriale pourra être attribuée.
- Parallèlement, depuis le 25 mars dernier, une carrière d’extraction de lauze a été ré-ouverte sur la
commune d’Annoisin-Chatelans : une filière peut être relancée, des contacts ont été pris avec l’élu
régional Ph. Reynaud pour la mise en place d’une formation.
Etat d’avancement du projet :
Suite à plusieurs rencontres ces derniers mois afin de trouver une solution pour la sauvegarde du lavoir
(comité scientifique / élus commune / élus SYMBORD et CCIC), il a été convenu :
1. de protéger et sécuriser le site (attestation de démarrage des travaux à transmettre à la
Région Rhône-Alpes avant le 30/05/15 pour ne pas perdre la subvention)
2. refaire le tour des potentiels financeurs (CDRA 2016 ?, dotation territoriale…)
 Consultation des entreprises courant mai 2015 avec un marché de travaux découpé en deux tranches
(probablement sur 2015 et 2016) : sécurisation puis restauration de l’édifice.
Si une nouvelle enveloppe CDRA de la Région est attribuée pour notre territoire en 2016, le comité de
pilotage patrimoine souhaite qu’une ligne soit prévue pour l’action de restauration du petit patrimoine. Il
faudra définir des règles plus strictes d’éligibilité des projets en intégrant par exemple la valorisation des
savoir-faire locaux.
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Information sur le projet de restauration de la Montée du Caperon à Passins :
- Escalier d’environ 120 marches (6 volées) reliant le centre du village de Passins à l’église perchée
sur une bute, bordé d’arbres (à conserver pour l’ambiance allée mais en les écartant pour limiter le
problème de pression sur les marches causé par les racines).
- Visite comité scientifique le 20/03/15 avec le Maire et l’ARRC qui a déjà effectué des tests sur les
1ères marches : les résultats sont plutôt bons mais on doute de la capacité de l’ARRC à intervenir
sur les volées supérieures…
- Courant mai 2015 : Transmission par la Maison du patrimoine du descriptif précis des travaux à
réaliser (notamment le nombre de pierres/pièces à reprendre en mètre linéaire : environ 180m) et
du chiffrage très large proposé par les carrières du Bugey pour l’ensemble des travaux de
restauration incluant le remplacement des pierres : environ 150.000€.
Ce projet, bien qu’il soit très intéressant, ne pourra pas rentrer dans les lignes d’une possible action CDRA
patrimoine en 2016.

2. Validation du projet de sentier thématique patrimoine industriel le long de
la Bourbre
Le projet :
- Sentier thématique pour valoriser le patrimoine industriel du secteur de la Bourbre :« Des hommes
et des usines… sur les traces de l’industrie au fil de la Bourbre », qui concerne les communes de
Chavanoz, Pont-de-Chéruy et Tignieu-Jameyzieu.
- maîtrise d’ouvrage : SYMBORD - conception : Maison du Patrimoine
- budget global : environ 18.000€ - financement : action 2.4 du CDRA – 40% RRA, 40% CG38, 20%
autofinancement (SYMBORD)
- organisation d’un groupe de travail (3 réunions depuis juillet 2014) composé des élus des 3
communes, de techniciens du SMABB et de la CCIC, du SYMBORD et de l’équipe de la Maison du
patrimoine
Ce projet s’ajoute à un autre plus ancien : le cheminement doux reliant Pont-de-Chéruy à Chavanoz le long
de la Bourbre sur lequel il a été prévu il y a quelques années d’installer avec le SMABB de très grands
panneaux (1m x 1m) sur la rivière, sa faune, sa flore… Les supports ont d’ores et déjà été commandés par
les communes sans que les contenus n’aient été définis. Il a été proposé que la Maison du Patrimoine
travaille sur les deux projets en même temps pour plus de cohérence et pour limiter la pollution visuelle.
Le parcours : le long du cours de la Bourbre de Jameyzieu jusqu’au Rhône, soit 7.8 km aller, 11 bornes
ponctueront le sentier, renvoyant à un livret (du même type que ceux des projets route des peintres et
sentier Rhône-pierre). Il a été convenu de solliciter Jean-Yves Sainsorny pour écrire quelques mots
introductifs pour l’édito du livret. Nous proposons au SMABB d’écrire un petit texte de présentation de
leurs actions à rajouter en fin de livret.
Les panneaux prévus :
 3 panneaux sur Chavanoz :
o La commune - panneau « porte d’entrée », présentation du parcours…
o La forêt
o Les oiseaux
 3 panneaux sur Pont-de-Chéruy :
o La commune - panneau « porte d’entrée », présentation du parcours…
o La rivière
o La faune
 1 panneau sur Tignieu-Jameyzieu :
o La commune - panneau « porte d’entrée », présentation du parcours…
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3. Réflexion sur le projet de valorisation global à réaliser en 2015 (carte de
territoire, affiches, livre, objet de communication divers… ?)

 Un schéma de valorisation du patrimoine
Des opérations de sauvegarde et de mise en valeur du petit patrimoine bâti
Des actions de valorisation et de mise en tourisme du patrimoine (route des peintres, sentiers
thématiques…)
Il était également prévu la réalisation d’une carte de territoire ou encore d’un livre…
 Dossier valorisation patrimoine 2015
Dans le cadre des crédits transitoires CDRA attribués en 2015, un dossier a été prévu pour finaliser l’action
de valorisation du patrimoine :
o 26.800€ pour des opérations en section fonctionnement, dont l’édition du livret
d’accompagnement du sentier patrimoine industriel (environ 9.800€), il reste 17.000€ pour
la création d’une carte de territoire ou encore un livre (propositions de janvier 2015).
 Création d’une carte touristique de territoire avec une entrée « patrimoine » et une affiche
promotionnelle
On attend l’avancement du schéma local de développement touristique pour démarrer ces projets, afin que
ceux-ci soient réalisés en cohérence avec les projets à venir, et l’identité territoriale qui ressortira de
l’étude. Le périmètre de la carte sera celui du SYMBORD + CC Balmes Dauphinoises et éventuellement les
territoires voisins en partie. L’idée retenue pour cette carte est de proposer un outil global valorisant le
territoire (tourisme, patrimoine, vélo, rando…). Pour la carte tout comme pour l’affiche (photographies du
territoire), une consultation sera prévue, on précisera dans le cahier des charges nos attentes (outils
esthétiques et modernes, valorisation globale du territoire…). Même si le projet ne démarre que cet
automne, nous devons l’anticiper et consulter dès à présent des entreprises pour compléter le dossier
administratif de demande de subvention (à transmettre à la Région avant fin juin).
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4. Présentation du programme de la 3ème édition de « La Boucle du Rhône
fête son patrimoine »
Samedi 13 juin
Matinée à Hières-sur Amby : inauguration du porche et kiosque du clos de la Mairie
Après-midi à Chavanoz/Pont-de-Chéruy/Tignieu-Jameyzieu : inauguration du sentier de valorisation du
patrimoine industriel le long de la Bourbre
Dimanche 14 juin
Matinée à Sermérieu : inauguration du sentier thématique « entre terre et pierre » (projet en cours de
finalisation)
Fin d’après-midi à Bouvesse-Quirieu : inauguration du lavoir de Marlieu et de l’ensemble du Bayard (four et
fontaine)

5. Questions diverses
 Signalétique route des peintres :
- Préparation d’une commande de 16 panneaux directionnels piétons et routiers (société Pic Bois) pour
éclairer le visiteur en complément du livret.
- Validation avec chaque commune concernée de l’emplacement et des inscriptions.
- Demande officielle globale à effectuer avant commande auprès du Service territorial de l'architecture et
du patrimoine (STAP 38), au préalable une visite sur le terrain sera organisée avec eux.

*****
 Prochaine réunion du comité de pilotage patrimoine
à organiser courant juin ou septembre 2015
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