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9 Lettre municipale de St Geoire en Valdaine

La lettre municipale et le site internet de St Geoire en Valdaine constituent les
supports principaux de communication et d'information su projet SpR.

La municipalité a tenue à communiquer sur ce projet dès son lancement.

e) Lettre municipale no63 - Juillet Août 2018 (p.5)

I'aventure du Site Patrimon ial Remarquable

Actuellement, les abords des monuments historiques (Eglise

et Château de Longpra) sont "protégés", sous l'égide de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Cela

signifie que toute modif ication architecturale dans les
périmètres protégés est soumise à I'avis dlun architecte
d'état, qui siège à Grenoble. Ses avis sont indiscutables.

Cependant, il n'y a pas de document didactique expliquant les

orientations choisies, ni de fiche conseil à proposer quand un
particulierveut aménager son habitation. Le Conseil municipal
a décidé de lancer une étude pour disposer d'un outil plus

efficace pour la mise en valeur architecturale et paysagère de

Saint Geoire en Valdaine,
I'outil choisi s'appelle un SPR. Si on voulait être pompeux,

, dirait que I'engagement de la commune dans la mise en

place du Site Patrimonial Remarquable, remplaçant les deux
périmètres des abords autour de l'église, du château et de

son parc, devrait permetire de confirmer la révélation de

son patrimoine, déjà initiée par le Pays d'Art et d'Histoire du
Pays Voironnais, de disposer d'un outil efficace et d'un cadre
pour sa conservation et d'avoir une vision commune avec
l'architecte des Bâtiments de France.

tn pratique. le travail mené en concertation avec I'agence

d'urbanisme choisie, (CAP'T) bénéficiera d'une aide financière
conséquente (80 % des quarante mille euros prévisibles pour

mener à bien ce projet sur deux ans). Si vous aimez le caractère
du village, si vous avez des compétences en urbanisme, en

architecture 0u en paysages, faites-vous connaitre, vous

pourrez participer au projet.
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c Lettre municipale n'68 - Mai- Juin 2019 (p.6)
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c Lettre municipale no69 - Juillet - Août 2019 (p.a)

" [e patrimoine est I'héritage du passé dont nous prolitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir "
Définition de l'UNESCA, Conventian du patrimoine mondial

Le 2i juin, une quarantaine de Saint-geoiriens ont répondu à Pour préserver et enrichir ce patrimoine, la soluiion du Site
I'invitationd'uneréunionpubliquesurlethèmedupatrimoine. Patrimonial Remarquable (SPfi) se présente. Ce dispositif,
Michèle Prax et Caroline Giorgetti, du groupe CAP'T ont mené créé par le ministère de la Culture, permettra de disposer
cette réunion, avec le soutien de Christelle Four (CAPV, Pays d'outils pour sa mise en valeur. fétude préalable menée par
d'Art et d'Histoire) et de Sophie Luchier (CD-38, Culture). CAP'T est terminée. ll faut dorénavant décider d'un périmètre,

La présentation de I'histoire et la géographie de St Geoire en qui devra être entériné par le ministère de la Culture (décision

Valdaine, entre les collines du Dauphiné et les contreforts de la à la fin de I'autornne). Une enquête publique sanctionnera la

Chartreuse, entre le Dauphiné du Roi de France et le Royaume création du SPR. ll faudra alors tédiger une Plan de Valorisation

de Savoie-Sardaigne, a réellement captivé I'auditoire. de I'Architecture et du Patrimoine, etc.

[e patrimoine de Saint Geoire, connu dès la période Des participants ont exprimé leur interrogation sur le dilemme

médiévale, s'est enrichi pendant la période des oLouiso de de préservation du patrimoine et le coÛt que cela engendre

France (17u-18r) et n'a pas été dégradé par la Révolution. ll (isolation des bâtiments par des techniques nouvelles dans

a vécu de riches heures quand les usines de tissage se sont le cadre du développement durable). ll laudra laire preuve

développées, utilisant la force motrice de I'Ainan et les bras d'imagination pour ne pas banaliser les laçades et les toits.

des dauphinoises,. La municipalité devra montrer I'exemple.

JuilleUAoût 2OlS - LM N"69

Distribution de flyers

Versoud

GEOIRE
LDAINE

Miehel CUMI, Maire
et l'&quipe municipale

sontheureux de yous convier
à la réunion publique pour expliquer
pourquoi nous demandons Ie label

SIta fu8llmonlal Remarquable

Jeudi 27 juin à 79h30
Espace Versoud
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c Lettre municipale no76 - Septembre - Octobre 2020 (p.71
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4 Lettre municipale no77 - Novembre - Décembre 2020 (p.71

présentation du proiet aux élus

' r\

Les élus de Saint Geoire en Valdaine ont assisté le 29 septembre

à la présentation de notre projet de labellisation Site Patrimo-
nial Remarquable. Michèle Prax et Caroline Giorgetti du collectif
CAP.T en ont présenté l'évolution depuis 2018.

Rappelons que la commission nationale de I'architecture et du

patrimoine réunie en juin 202A a souligné la cohérence paysa-

gère, architecturale et historique du bourg... une belle campagne
agricole et I'héritage de I'histoire seigneuriale.

L élaboration du SPR passe dorénavant par une enquête publique

déclenchée par le préfet de I'lsère.
Les modalités de l'enquête seront expliquées dans la 1M78.

Le prolet SPR ne pourra aboutir que parallèlement à une révision du Plan Local d'Urbanisme qui gère les projets de construction
et d'aménagement dans la commune.

Pour avoir une idée du déroulement de la procédure, il est possible de consulter le site internet de Saint Vallier dans la Drôme. Ce

bourg de 4000 habitants, qui possède deux monuments historiques, a initié le projet de SPR un an avani Saint Geoire en Valdaine,

P. MORTREUIL

4 Lettre municipale no83 - Novembre - Décembre 2021 (p.51
+ article dauphiné libéré

visite des architectes des Bâtiment de France à 5t Geoire

Les nombreux visiteurs venus des quatre coins du département
pendant le week-end des journées du patrimoine avaient tous remarqué

etsoulignÉ la qualité du patrimoine duvillage de SaintGeoire en Valdaine.

Les animateurs ont compté plus de 1000 visiteurs. La municipalité,

déterminée à faire valider par l'Etat cet héritage culturel, architectural

et paysager, que nous avons I'intention de transmettre à nos enfants,

a organisé une réunion attec, venus de Grenoble, les Architectes des

Bâtiments de France (Hélène Schmidgen Benau, Marta Pop et Bertille

Rambaud) et Michèle Prax, notre Conseillère en Architecture et Patrimoine.

L'objectif est de relancer la démarche SPR initiée en 2018. Le mini$ère

de la Culture a, en effet, déjà rendu un avis lavorable quant à la
délimitation du périmètre définidans le rapport préliminaire rédigé par

lllichèle Prax, mais il faut maintenant organiser l'enquête publique.

Cette enquête publique est déclenchée par la sous-préfète de la

Iour du Pin, elle se mettra en place dans les prochains mois. Ce sera

I'occasion pour les Saint Geoiriens de poser toutes les questions, des

plus pertinentes aux plus revendicatiues, lt|athalie Beaufort ayant bien

insisté sur le fait que si le Centre-bourg se repeuple peu à peu, il ne sera
jamais un quartierde nantis.

Après I'enquâte publique sur le périmètre, si elle est positive, il faudra

rédiger le Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP),

mais c'est une autre histoire...

[M No83 - Novembre / Décembre 202t
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I Site in ternet de Sf Geoire en Valdaine

http://wvvw.saint-geoire-en-valdaine.com/site-patrimonial-remarquable/
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9 DATJPHINÉ LIBÉRÉ

Sf Geoire en Valdaine - SPR - Enquête pubtique pour le choix du périmètre retenu
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AIDAINE ?;V/le/ u/g
Le [abe[ "Site patrimoniat remarquable" en discussion
leudi2T juin à llespace Ver-

soud, une quarantaine de
Saint-geoiriens ont répondu
à l'invitation dune réunion
publique sur le thème "Saint-
Geoire-en-Valdaine, site pa-
trimonial remarquable ?'1

Michèle Frax, architecte ur-
baniste et Caroline Giorgetti,
paysagiste du groupe CAPI,
ont mené cette réunion avec
Christelle Four (CAPV), Giu-
seppina Chiaramella (CAUE)
et Sophie Luchier (CD3S).

La présentation de I'histoi
re de la commune, en liaison
avec sa géographie particu-
lière, entre les collines du
Dauphiné et les contreforts
de la Chartreuse, entre le
Dauphiné du roi de France et
le Royaume de Savoie-Sar-
daigne, a réellement captivé
l'auditoire.
Le patrimoine de Saint-

Geoire-en-Valdaine s'est na-
turellement constitué dès la
période médiévale et s'est en,

Une asslstance très intéressée par lesuiet.

richi pendant la période des
Louis de France
(xvlr -xvIII") et a vécu de
riches heures quand les usi-
nes de tissage se sont déve-
loppées, utilisant la force mo-
trice de lâinan et les bras des
Dauphinoises
Après avoir'montré com-

ment le paysage et la présen-
ce de l'eau, sous toutes ses
formes, sont venus enrichir
ces perceptions visgelles, les
présentatrices ont détaillé les
points forts architecturaux
du bourg et des hameaux : les
châteaux, les maisons de maî-
tre. les villas, les immeubles

de logement, les bâtiments
publics, Ies fermes et les an-
clennes usmes.

Tout ce patrimoine doit être
préservé et enrichi. Pour cela,
la solution du Site patrimo-
nial remarquable (SPR) se
présente tout naturellement.
Ce dispositif, créé par l'État,

en remplacement des Aires
de valorisation du patrirnoi
ne (AVAP), permettra de dis-
poser doutils et d'aides pour
sa mise en valeur.

Le SPR commence par une
étude (elle est terminée). Il
faut décider d'un périmètre,
qui devra être entériné par le
ministère de la Culture (en
attente, jusqu'à ia fin de
l'automne). Une enquête ptr-
blique sanctionnera la *éa-
tion du SPR. Il faudra alors
rédiger un Plan de valorisa-
tion de I'architecture et du
patrimoine.

Les questions posées à la fin
de Ia réunion exprimaient
une inquiétude, un doute, en-
tre la nécessité de présewer
le patrimoine et le problème
de I'isolation des bâtiments
par les techniques actuelles.
Il faudra faire preuve d'imagi
nation pour ne pas banaliser
le bâti et la municipaliré de-
vra montrer l'exemple.





Lundi 1.' Novembre 2021

AailtotepÇ. Uut

les architectes des Bâtiments de France en visite

I.obiectif estderelancerla 2018;'Le,'ministère.,de du périmètre
démarche $ite patrimonial Culture a déjà rendu
remarquable lancéç en avis favorable, quant à

un défini dans le rapport préli-
la minaire rédigé par tvlichèle

Prax, mais il faut mainte- ,
nant organiser I'enquête
publique.
Cette enquête publique

est déclenchée par la sous-
préfète de l,a Tour-du-Pin,
Caroline Gadou, elle se
mettra en place dans les
prochains mois, Ce sera
I'occasion pour les Saint-
Geoiriens de poser toutes

des plus perti-les qiredtions,
nentes aux plus revendica-

Beaufort,tivês, Nathalie
maire, ayantbien insistésur
le fait que si le centre boqrg

peu à peu; il nese repeuple
sera iamais un quartier de
nantis.

autre histoire.
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