Relevé de conclusions - Comité de pilotage patrimoine
Jeudi 28 mars 2013 dans les locaux du SYMBORD à Crémieu

Présents :
Christelle Le Bourhis, Maison de la Pierre au Ciment de Montalieu-Vercieu
Alexandra Cardullo, Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby
Patrick Chollier, Maire de Hières-sur-Amby, vice-président CCIC
Vincent Cleux, animateur généraliste CDRA SYMBORD
Claire Delorme, animatrice tourisme et patrimoine SYMBORD
José Dias, directeur Maison du Patrimoine Hières-sur-Amby et Maison de la Pierre au Ciment
Christiane Drevet, Adjointe à Montalieu-Vercieu
Laurie-Anne Freire, Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby
Didier Louvet, Maire de Brangues, référent patrimoine SYMBORD
Fernand Morel, Adjoint à Vertrieu
Marcel Tournier, Maire de Courtenay

Excusés :
Christian Giroud, Vice-président SYMBORD en charge du CDRA
Rémy Guyard, architecte conseiller, CAUE 38
Ordre du jour :
- Point sur les restaurations du petit patrimoine
- Suivi des projets communaux et transversaux de valorisation du patrimoine
- Animations patrimoine (action 13.3 du CDRA) : projets 2013

1/ Restaurations du patrimoine
Rappel : Inventaire (2010-11)  restauration (2012-13)  valorisation et mise en tourisme (2013-14)
► Travaux de restaurations (MO : communes)
- Les travaux en cours (cf. carte et tableau de suivi ci-après)

élément
restauré

Commune

montant HT

état du dossier

calendrier travaux

panneaux
prévus (MO
SYMBORD)

calendrier
valorisation

Crémieu

lavoir

44 140 plafonné à
40 000

envoyé à la région

travaux prévu d'ici cet été 2013

1 A2

mai 2013

Leyrieu

four

55 854 plafonné à
40 000

envoyé à la région

travaux terminés

1 A2

mars 2013

Morestel

source de la
Muette

57 900 plafonné à
40 000

envoyé à la région

travaux terminés

1 A3

mai 2013

Moras

lavoir Seuillère

9 500 plafonné à
15 000

envoyé à la région

travaux terminés

1 A1 ou 1 A2
avec pied

mai 2013

BouvesseQuirieu

Lavoir Marlieu

39 277 plafonné à
40 000

envoyé à la région

travaux en cours - en attente à
cause du temps

1 A2 avec pied

mai 2013

Courtenay

chapelle St-Roch

25 437 plafonné à
40 000

envoyé à la région

travaux terminés

1 A2 avec pied

mars 2013

MontalieuVercieu

lavoir Luiron

30 000 plafonné à
40 000

envoyé à la région

travaux en cours

1 A3

mars 2013

AnnoisinChâtelans

Lavoirs Michalieu
et Châtelans

8 275 plafonné à
15 000

envoyé à la région

travaux prévus en 2013

2 A3

mai 2013
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Charette

2 ponts : lavoir et
vernay

11 934 plafonné à
15 000

envoyé à la région

travaux terminés

1 A2 avec pied

Dizimieu

ensemble
source/fontaine/la
voir côte Masson

14 206 plafonné à
15 000

envoyé à la région

travaux en cours

1 A3

mai 2013

Le Bouchage

toit de l'ancienne
école

18 783 plafonné à
15 000

envoyé à la région

travaux terminés

1 A3

mars 2013

Optevoz

Lavoir Grivoux

4 475 plafonné à
15 000

envoyé à la région

travaux terminés

/

Optevoz

Lavoir en Lauze

28 860 plafonné à
40 000

envoyé à la région

travaux prévus printemps / été
2013

1 A3

St Victor de
Morestel

Lavoir Grand
Gouvoux

9 338 plafonné à
15 000

envoyé à la région

travaux en cours / reste la toiture

1 A2 ou 2 A3

Creys-Mépieu

Lavoir Daleynieu

39 244 plafonné à
15 000

envoyé à la région le
6/08/12

terminés

1 A3

Parmilieu

Lavoir Senin et le
Puit Jacob

14 354 plafonné à
15 000

envoyé à la région

prévu pour le printemps 2013

2 A3

Sermérieu

Lavoir Marteray

3 728 plafonné à
15 000

envoyé à la région

prévu pour le printemps 2013

1 A3 dans le
cadre du sentier
thématique

Soleymieu

Lavoir et bâchât du
Duzy

13 580 plafonné à
15 000

envoyé à la région le
26/09/12

travaux début Mai/juin 2013

1 A3

Passins

Lavoirs

15 512 plafonné à
15 000

envoyé à la région le
04/10/12

printemps 2013

1 A3

Brangues

lavoir Reynieu

15 895 plafonné à
15 000

envoyé à la région le
27/09/12

travaux à partir du printemps /
été 2013

en fonction de
l'étude SHR

Panossas

Lavoir et fontaines

17 405 plafonné à
15 000

envoyé à la région le
10/09/12

travaux en 2013

2 A3

St Sorlin de
Morestel

Lavoir de la
Planche et de
l'Abreuvoir

11 473 plafonné à
15 000

envoyé à la région le
12/09/12

travaux en 2013

1 A3

/
mai 2013

mai 2013

mai 2013

mai 2013

Compte rendu du comité
scientifique du 20/03/13 sera
fourni à la commune en même
temps qu’une solution technique
et chiffrée

St Baudille de
la Tour

Four Surbaix

Arandon

Lavoir Concharbin

attente commune

La Balme les
Grottes

Fontaine La Brosse

attente commune

Siccieu, St
Julien et
Carizieu

mars 2013

Lavoir

attente commune

Chamagnieu

Chapelle Mianges

Annulé,
lieu finalement pas
désacralisé, aucune
solution technique

Villemoirieu

Requalification de
place Beptenoud

attente étude pour la
requalification de la
place

Vertrieu

Pigeonnier

Frontonas

Moulin du Rebat

Une association patrimoniale a
pris en charge la restauration du
lavoir.
Organiser un comité scientifique
avec un élu référent SYMBORD, la
commune et l’association
patrimoniale
Travaux pris en charge par
l’association sans respecter les
préconisations du comité
scientifique, recommandation
d’une étude complémentaire par
les architectes du patrimoine qui
n’a jamais été réalisée

restauration hors
CDRA
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mars 2013

2 A2

2

Une nouvelle commune sur le territoire, Corbelin, a intégré la CCPC le 1er janvier 2013. Pour l’instant,
concernant le CDRA, nous attendons un retour de la Région Rhône-Alpes suite à un courrier envoyé
par M. Giroud.
Un courrier de relance va être envoyé à toutes les communes du territoire les incitants à réaliser les
restaurations de leur petit patrimoine bâti cette année 2013 ou début 2014 (pour installer les
panneaux de valorisation avant la fin de mandat), notamment les communes en "blanc" sur la carte
ci-dessus. Ce courrier proposera également aux communes qui souhaitent réaliser une seconde
restauration de transmettre leurs projets avant le 30/06/13 au COPIL patrimoine qui sélectionnera
ceux financés dans le cadre de cette action 2.4 du CDRA.

2/ Valorisation du patrimoine et mise en tourisme
-

Maîtrise d’ouvrage : SYMBORD
Financement : action 2.4 du CDRA – 40% RRA, 40% CG38, 20% autofinancement (SYMBORD)
Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby et Maison de la Pierre au Ciment de MontalieuVercieu accompagnent le SYMBORD pour la mise en œuvre de cette action.
Une charte graphique a été définie début 2012 et sera utilisée pour tous les projets de
valorisation identifiés dans un schéma de valorisation du patrimoine.

► Projets communaux de valorisation du patrimoine :
- Les panneaux sites
Rappel : travaux terminés = valorisation du patrimoine avec un panneau
▪ conception et rédaction du panneau par la Maison du
Patrimoine
▪ validation du panneau par la commune
▪ commande SYMBORD auprès de la société « Empreinte »
(marché à bons de commande – mai 2012)
▪ pose des panneaux à la charge de la commune
Calendrier : début de la valorisation en mars 2013 avec une première
commande de 6 panneaux (cf. tableau de bord ci-dessus) : livraison
semaine 14 à Arandon (société Aigle). Un jour et un créneau horaire sera
fixé pour que l'ensemble des communes récupère leur panneau en même temps.
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- Les sentiers thématiques
(MO : SYMBORD - convention avec chaque commune, sur les 20 % d'autofinancement, la part
maximum du SYMBORD est plafonnée à 1 000 €, au delà le financement est à la charge de la
commune)
Vertrieu : Réalisé (pose des panneaux avril 2013)
Brangues : Valorisation du village de Brangues et de son patrimoine (panneaux réalisés par
l’association Brangues village littérature et la Maison du Patrimoine, livraison semaine 14
directement à Brangues).
Autres projets en attente : Sermérieu, Les Avenières (en fonction des résultats de l’étude en
cours portée par le SHR), St Romain de Jalionas.
Ces projets de sentiers communaux ont été identifiés dans le schéma de valorisation, aujourd'hui
certaines communes souhaitent également créer des sentiers thématiques (possible effet
d'opportunité) : ils ne seront pas rajouter à ce schéma pour l’instant.
Carte des projets de valorisation du patrimoine (document de travail):

► Suivi des projets transversaux de valorisation du patrimoine :
- Sentier sur les mariniers, le Rhône et la pierre : itinéraire de 17km qui se décline en 4
boucles plus ou moins longues utilisant des chemins PDIPR ou la ViaRhôna (possibilité de
faire l'itinéraire en VTC), validation tracé et thèmes le 26/03/13, dossier de demande de
subventions présenté lors du COPIL CDRA le 15/04/13, budget sentier : 24 368 €. Il reste deux
"points noir" à solutionner sur l'itinéraire : 2 traversées de la RD75.
Route de la pierre : pré-proposition du tracé de la route, une carte avec des pictogrammes
sera certainement annexée au livret d’interprétation du sentier, une signalétique routière est
prévue, il faudra bien garder comme objectif de faire arrêter les visiteurs dans les communes.
- Routes des peintres : une première réunion le 20/02/13, actuellement phase d’inventaire,
prochaine réunion du groupe de travail le 22/04/13. Objectif : permettre à toute la
population de connaître les travaux des peintres. 2 routes distinctes dont le lien
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-

-

-

-

géographique serait Optevoz, 1 ou 2 livrets seront réalisés en fonction de la quantité de
toiles et de sites sélectionnés, parcours en voiture et deux parcours urbains à Crémieu et
Morestel. En 2014, la Maison Ravier organisera une exposition exceptionnelle pour célébrer
le bicentenaire de la naissance du peintre Ravier : ce serait un bon prétexte pour inaugurer
ces routes.
Etude d’opportunité et de faisabilité pour le sentier du patrimoine industriel du bassin de la
Bourbre : début de la réflexion et prise de contact avec des personnes ressources et des élus
des deux communes (Pont-de-Chéruy et Chavanoz).
Tables de lecture du paysage de la Boucle du Rhône en Dauphiné : Frontonas, Leyrieu
et Brangues (durant l’année 2013). Contenu validé par les communes, prises de vue par un
photographe prévue en avril-mai.
Autres outils de valorisation identifiés : un concours photo, un support pédagogique et
ludique, 3 livrets du patrimoine et une carte de territoire (lancement réflexion à partir de
l’automne 2013 pour une édition d’ici fin 2014), étude d’opportunité et de faisabilité d’un
système de QR code ou de puces électroniques.
« La Boucle du Rhône fête son patrimoine » le week-end du 1er et 2 juin, animations sur les
communes de Leyrieu, Frontonas, Charette, Vertrieu, Courtenay, et Montalieu-Vercieu.

3/ Animations patrimoine (action 13.3 du CDRA) : projets 2013
- Réalisation d’un film sur l’affaire Berthet – Association « Brangues, village de littérature »
2 610
- Expositions ARCABAS et la Fleur à Lyon – Association des Amis de la Maison Ravier
3 000
- Organisation de la fête mérovingienne Clodomir – Association Clodomir
3 000
- Animation Maison du Patrimoine – commune de Hières-sur-Amby
1 295
- Animation Maison de la Pierre au Ciment – commune de Montalieu-Vercieu
2 992
- Découverte du patrimoine de Vertrieu : la fête des gaulois – Association Comité des fêtes
3 000
- Animation Toussaint et Noël des Grottes – commune de La Balme les Grottes
1 043
- Animations 2013 du site de Quirieu – Association Imagine Quirieu
1 825
ème
- Fête du 100 anniversaire de l’inauguration du pont de Groslee – Association du pont de Grolée 3 000
- La Boucle du Rhône fête son patrimoine – SYMBORD
1 500
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