Assemblée Générale Samedi 11 Mars 2017
Maison des Associations - Grésy-sur-Aix
L’assemblée générale se déroule en présence de 50 personnes : les membres du conseil
d’administration, des élus, des membres de l’association.

1. Bilan moral par Sébastien Pomini
Le président précise qu’il s’agit de notre 7ème assemblée générale et qu’il y a eu une
évolution rapide du projet de réhabilitation des Gorges au cours de l’année 2016. Un
paysagiste et un architecte conseil ont travaillé sur le projet porté par l’agglomération Grand
Lac.
Il rappelle les grandes lignes de celui-ci :
- Un parking au sud qui permettra l’accès aux gorges et la mutualisation de besoins
de stationnement (covoiturage, autoroute)
- Un sentier piétonnier en accès libre sur les berges du canyon avec une zone de
passerelles et un franchissement du canyon,
- Une partie des bâtiments au nord qui sera détruite et réaménagée sous la forme
d’un belvédère couvert pour un accès visuel au confluent de la Deysse et du
Sierroz, aux marmites, à la stèle et la partie sud des bâtiments qui sera conservée
pour la présentation des vestiges des moulins en particulier et un espace
patrimonial.
Le projet évolue de manière positive notamment au travers des préconisations de
l’association. Certaines ont déjà été intégrées au projet et d’autres demandent à l’être.
Ont été prises en compte dans ce projet :
- une plus grande conservation du bâti,
- un parking paysagé afin qu’il s’intègre dans le site classé sans le dénaturer,
- le réaménagement de la partie du chemin taillé dans la roche au sud des gorges
pour permettre une visite de deuxième niveau accessible uniquement si
accompagnée par les guides conférenciers ou par des membres de l’association.
L’association s’engage à faire vivre ce patrimoine.
Pour que le projet soit à la hauteur du site classé patrimoine national, l’association souhaite
que soient intégrées au projet :
- La réalisation d’un sondage archéologique avant travaux afin de mettre en évidence le
trajet des biefs, de dater les différents moulins…
- La conception d’une signalétique, d’outils d’interprétation du patrimoine : des outils
indispensables pour valoriser et expliquer sur le futur parcours de visite, le paysage,
l’histoire, la géologie, et l’épopée touristique des Gorges du Sierroz.
Le projet actuel a obtenu l’accord de la commission préfectorale des sites, il reste à venir
l’accord du ministère de l’environnement.
Sébastien Pomini invite les élus porteurs du projet à prendre la parole.

Dominique Dord, président de Grand Lac annonce que le projet pourrait aboutir à l’horizon
2019. Il reste une grosse étape consultative à franchir en 2017 : trouver un maître d’œuvre et
lancer les appels d’offre auprès des entreprises. Les travaux pourraient débuter au
printemps 2018.
Il rappelle que l’idée d’une réhabilitation des gorges date de 2001 lors de son premier
mandat de maire et qu’il n’aura fallu pas loin de 20 ans pour le voir aboutir et tout
l’engagement de l’association.
Il s’agit d’un beau projet pour Grand Lac mais il demande à l’association de ne pas ajouter
trop de demandes, tous les élus de Grand Lac ne sont pas emballés pour le réaliser.
Michel Frugier, vice-président de Grand Lac en charge du tourisme confirme
l’avancement du projet et en particulier du parking, dossier suivi par Robert Clerc. Le dossier
a été présenté à la commission tourisme de Grand Lac, les Gorges sont le dernier grand site
à devoir être revalorisé et il s’agit d’un projet ambitieux. Il sait que l’interprétation est
indispensable dans le circuit prévu.
Actuellement, Grand Lac est à la recherche de subventions pour compléter le montage
financier du projet et une demande a été faite à la région dans le cadre des subventions
CAR (Contrat d'Aménagement Régional).
Grand Lac travaille actuellement à relier le cheminement le long du Sierroz qui démarre au
Grand port au nouveau cheminement qui se fera dans les Gorges.
Robert Clerc, maire de Grésy-sur-Aix annonce que les travaux concernant le parking
pourraient démarrer en 2017. La commission des sites a validé le projet pour un parking
« haut de gamme » car arboré, éclairé, protégé par caméra…
Les principaux obstacles aujourd’hui restent la partie administrative du dossier et le montage
financier.
Pour la partie administrative, Robert Clerc cite un exemple : le fonctionnement du parking va
relever de la gestion par Grand Lac, celui du giratoire d’entrée et sortie relèvera de la
commune de Grésy sur Aix. Il faut pour cela modifier le point d’entrée dans la commune et
prendre en gestion une partie de la route qui relevait du département.
Pour le montage financier, le coût estimé est de 800 000 € pour le parking et 300 000 € pour
le giratoire. AREA s’est engagé auprès de lui à prendre en charge une partie du projet pour
500 000 €. Cela va grandement faciliter sa faisabilité.
Marina Ferrari, conseillère départementale annonce que le département accompagnera le
projet dans le cadre de la politique des grands sites départementaux qui prévoit une
enveloppe annuelle de 100 000 € pour les sites savoyards.
2. Rapport d’activités par Sébastien Pomini
En 2016, l’association a concentré ses efforts sur l’accompagnement du projet et la création
du nouveau site Internet. Ce nouveau site véritable portail pour découvrir les Gorges sur le
Web est présenté à l’assemblée. Conception du nouveau site Internet avec l’agence Omaha
Beach et mise en ligne le 27 février. Il est visible à l’adresse : www.gorgesdusierroz.fr
L’association a participé aux Journées Européennes du Patrimoine et organisé une
conférence le samedi 17 septembre au centre des congrès d’Aix-les-Bains avec la
participation de Clara Bérelle, chargé de l’inventaire du patrimoine hydraulique de la Savoie.
Elle a eu beaucoup de succès avec plus de 50 personnes.
L’association a également participé au Forum des associations de Grésy-sur-Aix, le 9
septembre.
L’association continue à répondre à des demandes documentaires et à mettre à disposition
nos ressources. Nous avons en particulier été contactés par un écrivain local, une étudiante
en master.
Elle a réalisé un inventaire plus complet de son fonds documentaire et artistique et numérisé
de nombreux documents. Certains ont été intégrés à notre nouveau site Internet.

3. Présentation des comptes de résultat de l’exercice 2016 par Christian Piffeteau et
Denis Choulet
Christian Piffeteau commente le tableau récapitulatif des charges et produits pour 2016. (cidessous).
L’exercice 2016 est déficitaire ce qui est notamment lié à la dépense pour la refonte du site
internet pour laquelle l’association est en attente du versement d’une subvention de la
DREAL. Les fonds propres de l’association ont permis de solder cette facture.
Les comptes tels qu’ils sont présentés sont approuvés à l’unanimité.

4. Présentation du budget prévisionnel pour 2017 par Christian Piffeteau et Denis
Choulet
Ce budget s’élève à 18139,25 € et prévoit une dépense de 11400 € pour mettre en œuvre un
projet d’envergure cette année : la réalisation d’un support 3D du site destiné à l’exploitation
future du site.
(ci-dessous)

5. Présentation des projets pour 2017 par Sébastien Pomini
- Reconstitution numérique en 3D des moulins pour faire revivre le site : son coût est
élevé mais c’est un projet pertinent compte-tenu des modifications qui vont avoir lieu sur le
site. Une suggestion d’entreprise spécialiste de ce type de projet et en lien avec l’Université
du Bourget du Lac est faite au moment des questions diverses.
- Réalisation d’un reportage photographique sur les gorges.
- La campagne de mécénat va être lancée. Robert Clerc nous indique que la Société
des Eaux D’Aix souhaite entreprendre un partenariat avec notre association. Nous allons les
rencontrer.
- Une action va être menée pour mettre en lien notre association voire la commune
de Grésy Sur Aix avec St Leu La Forêt où est enterrée la Baronne de Broc. Marie Grande se
charge de créer le rapprochement.
6. Renouvellement du Conseil d’Administration
Sébastien Pomini remercie les membres du Conseil d’Administration qui s’engagent et
fournissent un travail de qualité.
Il informe l’assistance de la perte de Sylvette Malatier, membre du conseil d’administration
qui est décédée fin février. Un hommage lui est rendu.
Deux postes sont à pourvoir cette année le premier l’était suite à une démission. Un appel
est lancé aux adhérents qui souhaiteraient s’investir au sein de l’équipe d’administration.
L’Assemblée générale se termine vers 11 h 15 et est suivie du verre de l’amitié
****

