Comité de pilotage patrimoine
Mardi 23 juin 2015 - SYMBORD
Composition :
Elus référents SYMBORD, élus référents CCIC et CCPC, Région Rhône-Alpes, Département de l’Isère, CAUE, STAP,
techniciens SYMBORD, CCIC et CCPC.
Présents :
Jean-Yves Brenier, Maire de Leyrieu – élu référent CCIC
Patrick Chollier, Maire de Hières-sur-Amby – élu référent CCIC
Marcel Tournier, Maire de Courtenay – élu référent CCPC
Didier Louvet, Vice président SYMBORD en charge de l’agriculture, du patrimoine et du tourisme
Isabelle Janaudy, Chargée de mission CCPC
Marlie Romand, Chargée de mission CCIC
José Dias, Directeur Maison du Patrimoine
Elise Costet, Maison de la Pierre au Ciment (remplaçante de Christelle Le Bourhis)
Vincent Cleux, Animateur CDRA – SYMBORD
Claire Delorme, Animatrice tourisme-patrimoine – SYMBORD
Excusés :
Fernand Morel, Adjoint de Vertrieu – élu référent CCIC
Annie Pourtier, Maire du Bouchage – élu référente CCPC
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE 38
Lucie Dagorne, Technicienne STAP 38
Valérie Hérin, référente culture – département de l’Isère, territoire Haut-Rhône Dauphinois

Ordre du jour :
1. Point sur l’action patrimoine (restaurations / valorisations)
2. Présentation de l’outil I-Rando
3. Préparation d’une action patrimoine dans le cadre du CDRA 2016 ?
Cf. diaporama présenté lors de la réunion (en pièce-jointe)

1. Point sur l’action patrimoine (restaurations / valorisations)
Les restaurations
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€.
Projets en cours :
- Démarrage des travaux de restauration sur les lavoirs de Tignieu et de St-Romain de Jalionas
- Démarrage des travaux sur la fontaine de la Poype à Crémieu
- Travaux programmés cet été sur le four des Ferrandières à Sermérieu
- Travaux programmés cet été sur le four de la Plaine à St-Baudille de la Tour
- Travaux en attente de l’accord de nouvelles subventions pour le lavoir d’Optevoz (mis hors d’eau
fin mai)
- Situation complexe à Siccieu où des contraintes sont apparues pour la faisabilité du projet de
restauration de la fontaine de la Place noir avec le propriétaire de la Maison attenante au projet
- Projet de restauration du kiosque de Jalérieu aux Avenières en attente d’une réunion publique
interrogeant la population sur le devenir du château de Jalérieu
- Fontaine de la Brosse à la Balme les Grottes : projet abandonné par la nouvelle équipe municipale.
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La Maison du patrimoine réalisera cet été les panneaux de valorisation des sites restaurés (Tignieu, StRomain, St-Baudille de la Tour, Les Avenières et Panossas) pour une commande au début de l’automne.

Les outils de valorisation
Les derniers projets de valorisation sont terminés : le sentier « des hommes et des usines, sur les traces de
l’industrie au fil de la Bourbre » et le sentier « Entre terre et pierre, sur les chemins de Sermérieu ». Ils ont
été inaugurés lors de la 3ème édition de la Boucle du Rhône fête son patrimoine les 13 et 14 juin. Cette
année encore les retours ont été très positifs tout au long du week-end même si ces manifestations ont
rencontré un succès mitigé : certaines très fréquentées, d’autres moins. Il serait intéressant que la Maison
du Patrimoine réalise un bilan après l’organisation 3 années de suite de l‘évènement global (ce qui explique
la fréquentation des manifestations…).

Les projets de valorisation programmés en 2015
Il était prévu :
- la réalisation d’une carte touristique du territoire avec une entrée patrimoine
- la conception d’affiche de promotion du territoire
- un livre sur le petit patrimoine du territoire (projet abandonné lors de la réunion du 23/04/15)
Les projets de carte et d’affiche sont mis en attente jusqu’au rendu du schéma de développement
touristique en cours. Par contre, pour ne pas perdre les subventions accordées par la Région sur ces
projets, ils devront impérativement avoir démarré avant la fin d’année 2015.
Compte tenu des crédits restants disponibles sur l’action de valorisation du patrimoine cette année, et
suite à la demande de la commune de Porcieu-Amblagnieu pour la réalisation d’un projet de sentier
thématique communal (boucle annexe identifiée dans le cadre de la réalisation du sentier « Au fil du
Rhône »), le SYMBORD accompagnera la conception du parcours avec l’appui de l’équipe de la Maison de la
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Pierre au Ciment (montant estimé du projet : 5.000€ - financé à 75% par la région et le département,
l’autofinancement pris en charge par la commune et le SYMBORD).

2. L’outil I-Rando
L’application en quelques mots :
Il s’agit d’une application smartphone répertoriant des circuits de randonnée/VTT géolocalisés, cet
outil est développé sur le territoire voisin Isère Porte des Alpes et ils nous proposent de l’étendre
sur notre territoire.
Les circuits peuvent être téléchargés sur l’application ou sur le site internet puis fonctionnent par
coordonnées GPS (évitant d’épuiser les batteries des smartphones)
Les itinéraires répertoriés présentent l’intérêt pour le visiteur de donner des informations sur les
services/commerces à proximité, les points d’intérêt patrimoniaux…
vidéo de présentation d’I-Rando : https://www.youtube.com/watch?v=LeG5SxjEDg0
L’application étant déjà créée, le coût pour notre territoire est très faible et correspond au nombre
d’itinéraires que l’on souhaite enregistrer (Marlie Romand et Isabelle Janaudy ont déjà commencé
à réfléchir aux circuits PDIPR ou autres qui pourraient y figurer). Isère Porte des Alpes (IPA) nous
propose une convention avec le SYMBORD sur 3 ans d’un montant de 3 000€/an pour mettre en
ligne 30 circuits ou 200 kms de randonnée (soit 9 000€ pour les 3 années). Les circuits que nous
souhaitons voir apparaitre dans leur application doivent comporter des coordonnées GPS, si nous
souhaitons rajouter des itinéraires non géolocalisés pour l’instant (par exemple les sentiers
thématiques patrimoine, ENS…), une proposition sera faite au cas par cas par IPA. Nous pouvons
également récupérer les coordonnées GPS grâce à des logiciels de cartographie sur lesquels la
Maison du Patrimoine peut créer les tracés. La prestation proposée par IPA correspond à du temps
agent du poste de Nicolas Hochart (déjà financé dans le cadre de leur CDRA), ainsi il ne sera à priori
pas possible de solliciter des financements dans le cadre de notre CDRA pour son développement
en Boucle du Rhône en Dauphiné.
Calendrier :
- Sélection des circuits de randonnée cet été / automne + identification de ceux à créer (dont nous
n’avons pas les coordonnées GPS : les sentiers thématiques patrimoine…)
- Finalisation de la convention avec IPA cet automne (+ précisions sur les « options » pouvant
générer des surcoûts…) et intégration de nos circuits dans leur application
- Signature de la convention et lancement de l’application début 2016

3. Préparation d’une action patrimoine dans le cadre du CDRA 2016 ?
Projet 1 : Fil conducteur de l’action 2016 qui sera présentée au comité de pilotage CDRA fin juin 2015
« Valorisation des savoir-faire locaux autour de la restauration de 3-4 éléments emblématiques du
patrimoine de la Boucle du Rhône en Dauphiné »
Objectif :
- A partir de la restauration de 3-4 éléments du petit patrimoine de la Boucle du Rhône en Dauphiné,
valoriser les savoir-faire locaux : la lauze, la taille de pierre, le pisé et les pierres sèches, et
sensibiliser les habitants à leur patrimoine.
Contenu :
- Travaux de restaurations du lavoir en lauze d’Optevoz, de deux volées de la Montée Caperon à
Passins, (et de murs en pierres sèches à Veyssilieu ?)
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Ces restaurations seront l’occasion d’organiser des visites et des mini-stages à destination des
habitants du territoire. Elles devront conduire à la conception d’un guide de bonnes pratiques.
- L’aboutissement de cette action sera l’organisation d’une fête du patrimoine nouvelle formule : un
Trail du patrimoine. Le parcours du Trail du patrimoine sera dépendant des points étapes et
ravitaillements qui seront prévus sur les lieux emblématiques restaurés où des animations pour les
familles et les spectateurs de la course rythmeront la journée.
- Accompagnement pour la réalisation de l’ensemble du projet
Coût Estimé :
50.000€ par projet de restauration
soit 150.000€ ou 200.000€ en investissement (maîtrise
d’ouvrage des communes)
80.000€ pour l’action transversale de valorisation (maitrise d’ouvrage SYMBORD) :
accompagnement des projets (AMO), formations habitants, guide, organisation d’un trail
patrimoine.
Subvention régionale sollicitée : 100.000€
30% pour les travaux = 60.000€
50% pour les actions de valorisation transversales = 40.000€
-

Projet 2 : concevoir des « haltes patrimoines » le long de la ViaRhôna et de la voie 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 deux CC IC et PC
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.
Coût estimé :
50.000€ en investissement (5.000€ d’étude et 3.000€ par halte x15)
Subvention régionale sollicitée : 25.000€ (50% des dépenses)
NB : si des portions de la ViaRhôna ou de la voie verte sur le CFEL ne sont pas encore terminés fin 2016, on
stockera les équipements prévus pour les haltes en attente.

*****
Prochaine réunion du comité de pilotage patrimoine jeudi 10 septembre de 10h à 12h à Passins
(rendez-vous à la Mairie). Cette réunion sera l’occasion de présenter le projet de restauration de la
montée Caperon.
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