Comité de pilotage patrimoine
mercredi 26 mars 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
Fernand Morel, Adjoint de Vertrieu – élu référent CCIC
Marlie Romand, Chargée de mission CCIC
Laurie Freire, Maison du Patrimoine
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 :
Didier Louvet, Maire de Brangues – élu référent CCPC
Christian Giroud, Vice-président du SYMBORD en charge du CDRA
Patrick Chollier, Maire de Hières-sur-Amby – élu référent CCIC
Rémy Guyard, Architecte conseiller – CAUE de l’Isère

Ordre du jour :
 Validation des projets de valorisation du patrimoine de la Boucle du Rhône en Dauphiné :
Route des Peintres et sentier de la Pierre

Tous les points suivant dans leur ensemble ont été validés en comité de pilotage patrimoine :
- nom de chaque projet
- textes communs des panneaux
- cartes
- pages de couverture des livrets et logos des projets
- page de présentation du territoire, des contacts et remerciements
- logos des financeurs
Quelques petites modifications doivent être intégrées par l’équipe de la MP/MPC sur les panneaux et par le
graphiste sur les livrets avant l’envoie des bons à tirer à la société EMPREINTE et à l’imprimeur
Com&Graph.
Calendrier :
28/03/14 : Envoie des bons à tirer des panneaux à la société Empreinte
15/04/14 : Envoie des bons à tirer des 2 livrets + documents d’appel à la société Com&Graph
13/05/14 : Livraison des panneaux
Pose des panneaux par les communes
24/05/14 : Inauguration du Sentier de la pierre, des mariniers et du Rhône (fin de journée – Isle de la
Serre)
14/06/14 et 15/06/14 : La Boucle du Rhône fête son patrimoine (Parmilieu, Brangues, Annoisin et
Dizimieu)
5/07/14 : Inauguration de la Route des peintres (le matin à Crémieu, l’après-midi à Morestel)
31/08/14 : Inauguration de la table de lecture du paysage de Leyrieu
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Liste de tous les éléments validés en COPIL patrimoine (auparavant validés par les deux groupes de
travail et chaque commune concerné par un panneau) :
Sentier de la pierre :
 5 panneaux sur pupitre 600x800 :
- Porte d’entrée Montalieu-Vercieu
- Porte d’entrée Porcieu-Amblagnieu
- Porte d’entrée Ile de la Serre
- Porte d’entrée Sault-Brenaz
- Porte d’entrée Villebois – quai
 1 panneau sur pupitre 600x1200 : table de lecture du paysage – digue Montalieu
 1 livret de 28 pages
Route des peintres :
 6 panneaux sur pupitre 600x800 :
- Porte d’entrée Crémieu
- Porte d’entrée Optevoz
- Porte d’entrée Hières-sur-Amby
- Porte d’entrée Morestel
- Porte d’entrée Corbelin
- Porte d’entrée Brangues
 2 panneau sur pupitre 600x1200 : tables de lecture du paysage de Crémieu et de Morestel
 1 livret de 28 pages
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