Comité de pilotage
Patrimoine

Lundi 14 décembre 2015
à Courtenay
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Ordre du jour

1. Point sur les projets terminés et en cours (restauration et
valorisation)

2. Actions 2016 retenus au titre du CDRA
3. Projets 2016 (suivi et poursuite des actions transversales
« valorisation des filières, atelier itinérant pierre sèche, trail du
patrimoine, haltes patrimoines…)
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1. Point sur les projets terminés et en cours (restauration et
valorisation)
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1. Point sur les projets de restauration terminés
Panneaux de valorisation des éléments du patrimoine restaurés
- L’orangerie du Jalérieu, Les Avenières,
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1. Point sur les projets de restauration terminés
Panneaux de valorisation des éléments du patrimoine restaurés
- Lavoir de Barens à Saint-Romain-de-Jalionas, lavoir du Pont du Falcul à
Tignieu-Jameyzieu, four de la Plaine à Saint-Baudille-de-la-Tour et le lavoir de
Fangeat à Panossas.
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1. Point sur les projets de valorisation terminés
Projet de Boucle secondaire d’Amblagnieu lié au sentier « Au fil du Rhône »

6

1. Point sur les projets en cours
(restauration)
« Valorisation des savoir-faire locaux autour de 2-3 éléments emblématiques
du patrimoine de la Boucle du Rhône en Dauphiné »
Projets communaux :
-Four des Ferrandières à Sermérieu le pisé
(travaux de restauration pris en charge dans l’enveloppe CDRA 2009-2014)
Les travaux commencent à partir du 14 décembre 2015 avec le 1er rdv de chantier.

Budget de 19 700 € HT avec un subvention régionale (CDRA) de 30%,
soit 5 910 € et une subvention du Département (dotation territoriale) de 5 910 €.
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1. Point sur les projets en cours
Projets communaux :
- Restauration de 2 volées de marches de la montée Caperon à Passins
la pierre de taille

- Budget de 50 000 € HT avec un subvention régionale (CDRA) de 30%,
soit 15 000 €,
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1. Point sur les projets en cours
Projets communaux :
- Restauration du lavoir d’Optevoz

la lauze :

Volet 2 de ce projet qui comprend deux phases :
Phase 1 : extraction des lauzes avec une subvention déjà obtenue de 6 616 €
Phase 2 de ce projet : charpente, maçonnerie et mise en place des lauzes pour
un montant de 32 794 € avec 30% de subvention régionale soit 9 838 €
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1. Point sur les projets de valorisation en cours
Projet porté par le SYMBORD :
Projet de création d’un fond de carte touristique :
Budget prévu en 2015 d’environ 9.000€ pour la conception et l’édition de la carte
touristique finalisée, dont 75% de subventions RRA et CD38)
Novembre 2015 : Demande aux différents Offices de tourisme du territoire, des

Communautés de Communes afin de nous faire connaître leurs besoins et attentes vis-à
vis de ce fond de carte,
Décembre 2015 : Ecriture d’un mini cahier des charges en prenant en compte les

retours des OT et des Com Com,
Mini cahier des charges envoyés aux deux Com Com pour validation technique,
14 Décembre 2015 : Proposition de validation au COPIL Patrimoine, (Cf : cahier des
charges en pièce jointe),
Janvier 2016 : Demande de trois devis, choix du prestataire.
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2. Actions 2016 retenus au titre du CDRA
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2. Actions 2016 retenus au titre du CDRA
Intitulé
2.4 Valorisation des
savoir-faire locaux Restauration lavoir
lauzes

Maître
d’ouvrage

Dépenses

Subvention sollicitée

Commune
d’Optevoz

32 794 euros

9 838 euros

2.4 Valorisation des
savoir -faire locaux Restauration montée

Commune
de Passins

50 000 euros

15 000 euros

2.4 Valorisation des
savoir-faire locauxActions transversales

SYMBORD

65 000 euros

32 500 euros

52 500 euros

26 250 euros

2.4 Conception de
haltes patrimoniales le
long de Viarhôna et du
CFEL

SYMBORD
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3. Projets 2016
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3. Les projets 2016
Mise en valeur transversale :
Des visites chantier / organisation de mini-stages présentant ces
savoir-faire aux habitants :
Pour la pierre de taille : proposition de faire une réunion
publique pour le lancement des travaux, à voir en fonction de
l’entreprise retenue pour les travaux de restauration de la montée
Caperon,
Pour la pierre sèche : Un chantier itinérant suite à un appel à
projet (détaillé par la suite),
Pour la lauze : Visites de chantier organisées et commentées,
créer une journée sur la restauration et l’entretien de la toiture en
lauzes, visite de carrières,
Pour le pisé : 3 jours d’interventions dont 2 jours de stage et un
3ème jour : visites guidées ou conférence sur chantier ?
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3. Les projets 2016
Mise en valeur transversale :
Conception d’un guide de bonnes pratiques en matière de restauration du
patrimoine vernaculaire : devis demandé, sortie pour l’automne 2016,
Conception d’un dépliant de programmation annuel avec tous les rdv liés
aux animations du patrimoine (mini-stage, visites guidées, conférences…),
sortie février-mars 2016,
Organisation d’un évènement en lien avec l’ensemble de l’action : un
TRAIL du patrimoine (étapes / points ravitaillement sur des lieux
emblématiques restaurés…). Projet détaillé par la suite,
Accompagnement et suivi de ces projets (MP/MPC) .
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche »
Appel à projet « Pierre sèche » lancé en novembre 2015 à
destination de toutes les communes du territoire du SYMBORD,

Objectifs : sélectionner des lieux où se trouvent des éléments de
patrimoine (murs…) à restaurer dans le cadre de l’atelier itinérant,

6 réponses : Leyrieu, Annoisins, Brangues, Dizimieu, Crémieu, St
Baudille,

Présentation des différents sites,
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche » : Présentation des candidatures
Leyrieu : mur à restaurer sur le domaine public
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche » : Présentation des candidatures
Annoisin : caboué à restaurer sur le domaine public
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche » : Présentation des candidatures
Brangues : mur à l’entrée du village, domaine public
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche » : Présentation des candidatures
Saint Baudille : chemin qui va être déboisé et qui longe ce mur
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche » : Présentation des candidatures
Dizimieu : mur près d’une fontaine « fraîche » à l’entrée du hameau de
Peyrieu
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche » : Présentation des candidatures
Crémieu : mur de st Hyppolite, ils devaient choisir, je l’es ai relancer pour
avoir des photos
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3. Les projets 2016
Appel à projet « Pierre sèche » : Sélection ou non des candidatures ?

Si sélection des candidatures mais sur quels critères?
Si non sélection, durée des stages pourraient être écourtées mais cela
entrainerait un stage peu enrichissant car il faut déjà beaucoup de temps pour faire
le diagnostic, installer le chantier…
Proposition de la Maison du Patrimoine : 5 mini-stage de 3 jours, soit 4 500 €,
Budget initial pour l’atelier itinérant : 1 000 € et 7 500 € pour le pisé + pierre de
taille et la lauze. Possibilité de reventiler ces dépenses sur ces deux postes,
Choix du COPIL Patrimoine.
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3. Les projets 2016
Le trail du patrimoine
1ère réunion technique : le 7 décembre 2015,
Proposition de 3 itinéraires avec des distances différentes,
Date : réalisation de la manifestation à l’automne 2016,
Demande de devis pour avoir un prestataire car l’organisation est très lourde,
Proposition faite aux communes concernées de créer des animations autour des
différents parcours,
Réunion d’information pour les communes le vendredi 18 décembre à
Sermérieu. A voir si les communes souhaitent s’impliquer?
Budget : 20 000 €
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2. Propositions de 3 itinéraires
3ème itinéraire :
-13.3 kms, petit
-Sermérieu et Passins.

25

2. Propositions de 3 itinéraires
2nd itinéraire :
-20.8 kms, moyen
-Sermérieu, Passins,
et Arandon.
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2. Propositions de 3 itinéraires
1er itinéraire :
-40.6 kms, très grand
-Sermérieu, Passins,
Arandon, Courtenay
et Optevoz,
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3. Les projets 2016
« Conception de « haltes patrimoines » le long de la ViaRhôna
et de la future voie verte sur l’ancien CFEL »
Contenu :
Une étude proposant une quinzaine de stations « patrimoine » réparties sur le territoire
le long de la ViaRhôna et du projet de voie verte le long du CFEL.
Des panneaux de valorisation : chaque station / halte présentera une thématique du
patrimoine local (par exemple : les anciens bacs à traille, la cimenterie Vicat, les pelouses
sableuses, la CNR…)
Des parkings à vélo et bancs/aménagements pique-nique + éventuellement un
revêtement, des barrières… en fonction des stations retenues.
Coûts estimés :
- Étude : 7 500€
- Aménagements des 15 haltes : 45.000€ (3.000€/halte)
-Coût total : 52 500 €
Subventions sollicitées : région via le CDRA : 26.250€ (50% des dépenses) et subvention du
Département 15 750 € (30%), dépôt de la demande 10 décembre 2015.
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3. Les projets 2016
« Conception de « haltes patrimoines » le long de la ViaRhôna et de la futur
voie verte sur l’ancien CFEL »
Calendrier :
•Janvier 2016 : création d’un groupe de travail et cadrage de l’étude avec les
partenaires,
•Février 2016 à Mars : reconnaissance de terrain, relevés de l’intérêt patrimonial aire,
détermination des lieux d’implantations, détermination des thématiques à aborder,
analyse du foncier, définition d’une halte type, définition du cahier des charges,
•Printemps-été : sélection des entreprises et réalisation des travaux et aménagements.
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Merci pour votre participation
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