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Grésy-sur-Isère
Inauguration de l’équipement multi-activités 
de la commune & accompagnement pour le 
devenir du Café Trolliet

Depuis plusieurs années déjà, le CAUE de la 
Savoie accompagne la commune de Grésy-sur-
Isère. De la formation des élus, en partenariat 
avec la Direction départementale des Territoires 
et le relais local de l’ASDER, à l’accompagne-
ment pour la création d’un plan d’aménagement 
d’ensemble au centre du chef-lieu en passant 
par l’aide à la création et au maintien d’équipe-
ments et de commerces.

Le 3 septembre 2016, l’inauguration de l’équi-
pement multi-activités du chef-lieu concrétise 
ainsi un travail commencé en avril 2010. À ce 
moment-là, avec l’aide du CAUE de la Savoie, la 
collectivité a réalisé un cahier des charges étayé 
par un voyage d’études, des apports de connais-
sances et une animation destinée à produire les 
besoins réels et le mode de fonctionnement 
attendu. L’année suivante, toujours accompa-
gnée du CAUE, la commune a pu recruter son 
maître d’œuvre, Brenas & Doucerain, pour la 
réalisation de cet équipement.

L’inauguration de cet équipement dont l’inscrip-
tion dans le tissu urbain et le relief qui caracté-
rise le bourg est particulièrement réussie vient 
donc conclure l’implication des élus et du CAUE 
sur ce sujet. Le taux de fréquentation, plutôt 
éloquent, de l’EMA de Grésy-sur-Isère, atteste 
de la qualité et la pertinence de cette démarche.
Aujourd’hui, en partenariat avec l’EPFL de 
la Savoie, le CAUE de la Savoie poursuit son 
accompagnement auprès de la collectivité par 
l’exploration des potentiels et la mise en pers-
pective du café du centre bourg dont l’activité 
a cessé récemment.
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LANSLEVILLARD
– Projet d’aménagement du quartier des Maristes

LA BIOLLE
– Rénovation de l’école élémentaire  

LA CHAPELLE-BLANCHE
– Conseil pour la reconstruction d’un restaurant

LA GIETTAZ
– Création au centre bourg, d’un équipement pour 
   les associations et l’école, de garages et d’ateliers
   municipaux

LA MOTTE EN BAUGES 
– Accompagnement pour le projet d’extension
   du cimetière

LA MOTTE SERVOLEX
– Échanges avec les élus et le chargé de mission DD
   autour de la réalisation d’une fiche retour 
   d’expériences Trames vertes et bleues (TVB)

LEPIN LE LAC
– Réhabilitation et extension de l’école

LOISIEUX
– Étude de faisabilité d’un gîte dans une dans 
   une ancienne grange

LES ÉCHELLES
– Accompagnement pour le positionnement
   de la statue de Béatrice de Savoie

MOTZ
– Accompagnement sur les phases I et II du concours
   restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction 
   d’hébergements touristiques sur l’Espace Sport 
   et Nature du Fier.

François GAUDIN
Maire de Grésy-sur-Isère

L’espace multi-activités de Grésy-sur-Isère est 
un nouveau bâtiment communal, inauguré en 
septembre 2016. Sa proximité avec l’école a été 
un des objectifs essentiels afin d’o!rir un lieu de 
pratique sportive aux élèves. C’est également 
un lieu d’accueil pour les associations sportives 
et culturelles.
Cette réalisation a été possible grâce à l’ac-
compagnement du CAUE, qui a su conseiller 
les élus dans sa phase de conception, en asso-
ciant les futurs usagers et la population. Cet 
accompagnement dans ce projet majeur pour 

la commune a permis à l’équipe municipale de 
prendre les bonnes décisions techniques, envi-
ronnementales mais aussi budgétaires.
À ce jour, le CAUE poursuit sa collaboration 
avec les élus de Grésy dans le cadre d’une 
mission de conseil afin de mieux appréhender les 
potentialités quant au devenir d’un commerce 
dont l’exploitation a cessé fin 2016. Ce projet 
est motivé par le désir de maintenir une conti-
nuité commerciale compte tenu de la situation 
stratégique du bâtiment en plein centre bourg. 
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