


Chers lecteurs, chères lectrices,

Je suis heureux de vous présenter le 
premier guide pratique de la Ville de 
Crémieu édité par la mairie.

Vous découvrirez, au fil des pages 
l’identité de cette charmante cité 
médiévale de caractère qui fait la fierté 
de ses habitants et de tout le territoire.

Afin de répondre au mieux aux besoins 
de chacun, ce guide recense dans une 
première partie toutes les informations 
pratiques relatives à la vie de notre 
commune tels que les numéros utiles, 
les équipements publics, les démarches, 
etc.

La deuxième partie vous invite quant 
à elle à un voyage dans les ruelles et 
sentiers du village à la découverte 
de notre patrimoine culturel dont la 
richesse et la beauté sauront vous 
séduire.

Que vous soyez Crémolans ou en visite 
dans notre cité médiévale, ce guide a 
pour ambition de vous accompagner au 
quotidien et de devenir une référence 
indispensable pour profiter au mieux 
des richesses de notre territoire et des 
services offerts. 

Sa réalisation a été possible grâce au 
soutien et à la participation de nos 
partenaires économiques locaux dont 

vous découvrirez les activités à la fin de 
ce guide, Merci à eux !

Je vous invite également à vous rendre 
sur notre site internet : 
www.ville‑cremieu.fr ou encore sur notre 
Page Facebook “Crémieu Page officielle” 
afin de suivre au quotidien l’actualité de 
notre ville.

Vous souhaitant une bonne lecture et 
une bonne découverte de Crémieu,

Alain Moyne-Bressand 
Maire de Crémieu.

Directeur de la publication : 
Alain Moyne‑Bressand, Maire de Crémieu.
Adjoint à la communication : 
Florent Patrat
Rédaction : Ville de Crémieu
Photos : Mr Laurent – Mr Maillard 
Mr Crepin‑ Mme Bayart ‑ Mr Bizet 
Mr Cointet ‑Mairie de Crémieu 
Mathis Cronier
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NUMÉROS  D'URGENCE  UTILES

MAIRIE DE CREMIEU 
04 74 90 70 92

POLICE MUNICIPALE
	� laurent.godichon@mairie-cremieu.com

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
04 74 80 23 30 

SOUS PREFECTURE DE LA TOUR DU PIN 
04 74 83 29 99

CAF DE GRENOBLE 
3230

CPAM ISERE 
3646

EPHAD : Résidence Jeanne de Chantal 
04 74 90 70 07

BIBLIOTHEQUE DE CREMIEU 
04 74 90 77 42

LA POSTE 
3631

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
04 74 80 23 30 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES DAUPHINS 
04 74 90 72 32

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES DAUPHINS 
04 74 90 74 72

ECOLE PRIVEE ST AUGUSTIN 
04 74 90 78 80

COLLEGE LAMARTINE 
04 74 90 97 32

TRANSPORTS EN COMMUN
	± www.transisere.fr

18
POMPIERS

15
SAMU

17
GENDARMERIE

112
NUMERO D’URGENCE 

(à partir d’un mobile)

MAISON MEDICALE 
DE GARDE
(de 20 h à 24 h la semaine, 
le samedi après‑midi et dimanche 
toute la journée)

119
ALLO ENFANCE 

EN DANGER

PHARMACIE 
DE GARDE

39 15

URGENCES

VIE QUOTIDIENNE





CENTRE HOSPITALIER 
PIERRE OUDOT BOURGOIN 
04 69 15 70 00

URGENCE ANTI‑POISON LYON 
04 72 11 69 11

URGENCE VETERINAIRE 
31 15

GENDARMERIE DE CREMIEU 
04 74 90 40 17

ENFANTS DISPARUS 
116 000

VIOLENCES FEMMES INFOS 
39 19

DEPANNAGE URGENCE ELECTRICITE 
09 72 675 038

DEPANNAGE URGENCE GAZ 
0 800 47 33 33

SUEZ URGENCE EAU 
0 977 401 133
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4DÉFIBRILLATEURS
ILS SAUVENT 
DES VIES

Mairie 
Place de la Nation

Salle des fêtes 
Cours Baron Raverat

Pôle Médical 
Place Grammont

Gymnase 
Vacheron 
Rue Lieutenant 
Théodose Morel

Installés dans des lieux publics accessibles 
cet appareil est facile d’utilisation

Allumer l’appareil

Placer les électrodes sur la poitrine

Suivre les instructions orales 
et les indications écrites

1

2

3

Ça marche comment ?


Localisation dans Crémieu des 4 défibrillateurs

VOISINS VIGILANTS 
Le dispositif “Voisins vigilants” existe en 
France depuis plus de 10 ans. C’est un 
contrat moral entre gendarmerie et habitants 
qui se traduit par le simple signalement 
d’une situation paraissant anormale chez 
un voisin absent de son domicile. Le but 
principal est de rassurer la population et de 
renforcer la prévention de proximité

Une centaine de Crémolans sont 
actuellement adhérents volontaires du 
dispositif, mais les référents sont les 
seuls habilités à communiquer avec 
la gendarmerie sur un réseau dédié. 
Attention, ce dispositif n’a pas pour but 
de se substituer à l’action des forces de 
l’ordre et très important, exclut toute forme 
d’intervention physique. La liberté d’autrui 
est obligatoirement préservée et seul un 
comportement suspect peut déclencher 
un contrôle. C’est "un contrat” moral entre 
gendarmes et habitants.

Quel est 
le but du 
dispositif ?

Rassurer la population

Améliorer la réactivité 
des forces de sécurité

Lutter contre le sentiment 
d’insécurité

Être un citoyen actif

Vous aussi vous pouvez devenir voisins vigilants 
dans votre quartier, renseignez‑vous auprès de la 
gendarmerie. ± http://www.voisinsvigilants.org/

Notre proximité avec la centrale nucléaire EDF du Bugey, 
implique le risque de dispersion d’éléments radioactifs 
dans l’air, l’eau ou le sol en cas d’accident nucléaire, 
c’est pour cela que nous devons avoir les bons réflexes ! 

En cas de catastrophe majeure : les sirènes retentissent : 
3 fois 1 minutes 41 s. Elles émettent un son modulé, 
montant puis descendant. Ce son est composé de 
trois cycles d’1 minute et 41 secondes séparés par un 
intervalle de 5 secondes. La fin de l’alerte est annoncée 
par un signal continu de 30 secondes

RISQUES INDUSTRIELS 
MAJEURS
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Vos démarches officielles
CARTE GRISE : 
Faire un changement de domicile dans les 15 jours 
qui suivent votre déménagement :
	± démarche.interieur.gouv.fr

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
A la mairie et toute l’année 
Pièces demandées :  
‑ Pièce d’identité 
- Justificatif de domicile 
Si vous changez juste d’adresse dans Crémieu : 
fournir un justificatif de domicile

CPAM : 
2 rue des Alliés ‑ 38045 Grenoble Cedex 9 
N° tarif spécial : 3646
	± www.ameli.fr

CAF : 
3 rue des Alliés ‑ 38051 Grenoble Cedex 9
	± http://www.caf.fr/allocataires/ma-caf-
recherche/
	± https://www.caf.fr/

IMPÔTS : 
Trésorerie de Crémieu 
22 cours Baron‑Raverat ‑ BP 40004 
38460 Crémieu 
04 74 90 98 99
	± http://www.impots.gouv.fr/

Vos divers abonnements
Electricité et gaz 
Toutes les infos : ± www.energie-info.fr

Eau : ± www.toutsurmoneau.fr

Ma nouvelle vie au sein 
de la commune 
La cité possède un tissu associatif très important : 
sports, culture, musique, théâtre, danse…

Pour trouver celles qui conviendront à tous les 
membres de votre famille consulter le site de la 
mairie : ± www.ville-cremieu.fr rubrique annuaire

Et pour tout savoir sur les associations crémolanes 
et vous inscrire ne manquez pas le : 
Forum des associations : 1er dimanche de septembre

Découvrir les évènements 
qui animent la cité
Les Médiévales / 2e week-end de septembre 
Chaque année depuis près de 20 ans Crémieu 
l’espace d’un week‑end redevient la cité 
moyenâgeuse d’antan : Animations, troupes, 
artisans … Les habitants s’investissent dans cet 
événement.  
Vous pourrez y rencontrer vos futurs amis …

Le Festiv’Halle de l’Artisanat et des Saveurs / 
Dimanche et lundi de Pentecôte 
Plus de 100 artisans et producteurs participent à ce 
rendez‑vous régional de la qualité et du savoir‑faire.

Gratiféria / un dimanche de printemps et un 
dimanche d’automne 
Une Foire totalement gratuite “Amenez ce que vous 
voulez ou rien, et repartez avec ce qui vous plait” 
Une seule règle convivialité et générosité.

Halloween / 31 octobre 
Monstres et sorcières, ambiance magique dans la 
ville, chaque année pour petits et grands.

Marché de Noël et illuminations / tous les 8 
décembre 
Marché typique, animations de rues pour préparer 
les fêtes de fin d’année.

Foire aux Dindes / samedi autour du 15-16 
décembre 
Une des plus anciennes foires de l’Isère, le paradis 
des gourmands.

Vous aussi 
devenez bénévole 

à la fête Médiévales de Crémieu 
ou aux évènements organisés

par la municipalité :
± evenementiel@mairie-cremieu.com

A coup sûr 
vous vous ferez 

des amis !



Bienvenue, vous êtes nouveaux dans 
notre commune et nous sommes heureux 
de vous accueillir. Nous savons qu’un 
déménagement est parfois source de 
soucis, c’est pourquoi vous trouverez dans 
ces pages le mode d’emploi – nouveaux 
crémolans. C’est tellement plus simple 
quand on a tout sous la main !

Votre Communauté de Communes des Balcons 
du Dauphiné ± www.balconsdudauphine.fr



MES DÉMARCHES Etat Civil
Actes d’état civil (demande de copies)

ACTE DE NAISSANCE
La demande doit être faite auprès de la mairie du 
lieu de naissance de la personne concernée par 
l’acte et pour les personnes nées à l’étranger au 
service central de l’état civil de Nantes.

ACTE DE MARIAGE
Demande à faire auprès de la mairie du lieu du 
mariage. Peuvent obtenir une copie intégrale ou 
un extrait avec filiation d’un acte de naissance ou 
mariage :
La personne concernée par l’acte si elle est 
majeure ou son représentant légal
Ascendants de la personne concernée : parents, 
grand parents …
Descendants de la personne concernée : enfants, 
petits‑enfants …
Professionnels autorisés par la loi : avocats, 
notaires….

ACTE DE DECES
Demande auprès de la mairie du lieu du 
décès ou du dernier domicile du défunt. Toute 
personne peut demander un acte de décès sans 
justification particulière.

Autres types de démarches 
d’état civil
RECONNAISSANCE D’UN ENFANT
La reconnaissance d’un enfant peut être faite 
avant ou après la naissance par le père ou la mère 
de l’enfant ou les deux. La démarche est possible 
auprès de toutes les mairies.
Présentation de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile ou de résidence de moins 
de trois mois.

MARIAGE
Le mariage civil est célébré, soit au domicile 
de l’un des futurs époux, ou éventuellement au 
domicile des parents ou grands‑parents de l’un 
d’eux.

Le document administratif est a retiré en mairie et 
les pièces à fournir doivent être déposées 1 mois 
au moins avant la date de célébration du mariage.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
Le PACS est à déposer à la mairie du domicile de 
l’un des deux futurs « PACSÉS ».
Le dossier est téléchargeable sur internet ou à 
retirer en mairie.
Le délai de rendez‑vous est de 48 heures 
minimum

BAPTÊME CIVIL OU RÉPUBLICAIN
Le baptême civil ou républicain n’est pas un acte 
officiel, contrairement à ce que pensent certaines 
personnes.
Toutefois, les parents qui souhaitent procéder 
à cette formalité doivent être domiciliés sur la 
commune.
La liste des pièces à fournir sera communiquée 
au moment de la réservation en mairie. 
Cependant, le maire n’est pas dans l’obligation de 
le célébrer.

PASSEPORT
Les demandes de passeport se font uniquement 
sur rendez‑vous auprès des communes équipées 
de dispositifs de recueil.
Les rendez‑vous se prennent directement sur 
le site de la mairie de Crémieu ou par téléphone 
auprès du secrétariat.
La liste des pièces à fournir et le CERFA de pré‑
demande se trouvent également sur notre site 
internet.
Présence obligatoire de la personne majeure ou 
mineure

CARTE D’IDENTITÉ
Idem passeports
Toutes les cartes nationales d’identité délivrées 
depuis 2014 sont valables 15 ans et ne pourront 
donc être refaites. Sauf en cas de changement 
de situation (mariage, décès, changement d’état 
civil…) ou de changement d’adresse.

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE
Les demandes d’inscription se font directement à 
la mairie de son domicile, soit en ligne sur le site 
du service public.

Les personnes doivent se munir d’un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois, d’une 
pièce d’identité et de l’ancienne carte d’électeur.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les dossiers d’inscriptions scolaires sont à retirer 
en mairie.
Les personnes doivent se munir du livret de 
famille, carnet de santé de l’enfant et d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes âgés de 16 ans doivent procéder au 
recensement militaire.
Ils doivent se présenter en mairie l’année de leur 
16 ans munis du livret de famille, d’un justificatif 
de domicile ainsi que leur carte d’identité en 
cours de validité.

RÉSERVATIONS SALLES COMMUNALES
Les associations crémolanes souhaitant réserver 
les salles communales (salle des fêtes, maison 
des associations, maison Mestrallet, gymnase 
Charles Vacheron….) doivent adresser un mail 
à marie.leclerc@mairie‑cremieu.com ou fanny.
labrot@mairie‑cremieu.com avant chaque 
manifestation.

LOGEMENTS SOCIAUX
Les demandes de logements sociaux se font 
directement en mairie.
Les personnes doivent se munir du CERFA n° 
14069*04 et d’une pièce d’identité en cours de 
validité.

DÉBITS DE BOISSONS
Pour les demandes de licences de débits de 
boissons, s’adresser au secrétariat de la mairie.

ATTESTATION D’ACCUEIL
Tout citoyen souhaitant héberger une personne 
d’un pays étranger doit remplir une attestation 
d’accueil à remplir à la mairie de son domicile.
Se munir d’un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois, pièce d’identité en cours de 
validité, avis d’imposition sur le revenu, un timbre 
fiscal à 30 €.

Vie quotidienne 
services municipaux

Mairie 
Place de la Nation Charles de Gaulle
Boite postal 40002 - 38460 CRÉMIEU
 04 74 90 70 92 
� ville.cremieu@wanadoo.fr 
± www.ville-cremieu.com

39 39
ALLO SERVICE PUBLIC


A vos côtés pour

vous informer sur vos 
droits et vos devoirs

10       Guide Crémieu  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Guide Crémieu       11      



AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

Urbanisme : La règle générale 
Vous souhaitez entreprendre des travaux qui pourraient entrainer des 
modifications de l’aspect extérieur d’une construction, ou par exemple, 
l’édification d’une clôture, il est obligatoire de déposer une autorisation 
d’urbanisme (Déclaration Préalable, Permis de Construire, ou de démolir…).


Affichage sur le terrain
Le bénéficiaire de l’autorisation doit :
•  Afficher sur son terrain un extrait de cette 

autorisation dès réception de la notification de 
l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite 
ou la décision de non‑opposition à la déclaration 
préalable est acquis et pendant toute la durée 
du chantier.

•  Cet affichage prend la forme d’un panneau 
rectangulaire dont les dimensions doivent être 
supérieures à 80 centimètres.

•  Le panneau doit être installé de telle sorte que 
les renseignements qu’il contient soient lisibles 
de la voie publique.

Ce panneau doit préciser :
•  le nom du bénéficiaire,
•  la raison sociale ou la dénomination sociale du 

bénéficiaire,
•  la date et le numéro de l’autorisation,
•  la nature du projet et la superficie du terrain,
•  l’adresse de la mairie où le dossier peut être 

consulté,
•  les droits de recours des tiers.

Il doit indiquer la nature du projet :
•  si le projet prévoit des constructions : la surface 

du plancher ainsi que la hauteur de la ou des 
constructions, exprimée en mètre par rapport au 
sol naturel,

•  si le projet porte sur un lotissement : le nombre 
maximum de lots prévus,

•  si le projet porte sur un terrain de camping ou 
un parc résidentiel de loisirs : le nombre total 
d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre 
d’emplacements réservés à des habitations 
légères de loisirs,

•  si le projet prévoit des démolitions : la surface 
du ou des bâtiments à démolir.

L’inobservation de cette formalité peut entraîner 
des sanctions pénales.

Vous désirez créer ou aménager un 
établissement recevant du public 

(commerces, cabinet médical, …), 
poser des enseignes … Vous devez 

vous conformer à la règlementation 
existante (PLU de la commune) et 

obtenir les accords nécessaires 
auprès de la mairie.

Service urbanisme :
Véronique Sauvajon
	� veronique.sauvajon@mairie-cremieu.com

04 37 05 03 66
+

d’informations sur
www.service-public.fr
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CRÉMIEU “CITÉ SPORTIVE” CRÉMIEU “CITÉ CULTURE”
Riche de son patrimoine et de sa tradition culturelle la 
municipalité a à cœur de permettre aux crémolans de se 
retrouver, de partager leurs idées:
•  Une bibliothèque
•  Une maison des associations 
•  Salle audio
•  Salle d’expositions : Maison du Colombier

Vivre au cœur du patrimoine 
et l’utiliser pour l’organisation 
d’animations, de concerts, de 
foires, de salons :
•  Halle médiévale
•  Cloitre des Augustins
•  Place de la Nation
•  Pré Minssieux
•  Ruelles typiques
•  Jardin de la Maison Mestrallet



CRÉMIEU “CITÉ ÉVÉNEMENTIELLE ”

Crémieu est la ville de tous les sports, pour les grands et les petits. Un stade, 3 gymnases, des courts 
de tennis permettent aux clubs et associations de chaque discipline de bénéficier des meilleures 
conditions d’entraînement.
•  Gymnase du Collège Lamartine : rue des Martyrs de la Résistance
•  Gymnase Vacheron : rue Théodose Morel
•  Salle sports et loisirs : Cours Baron Raverat
•  Stade : route du Stade
•  Courts de tennis : route du Stade
•  City stade (près de Carrefour Market)

On peut rajouter à ces divers équipements proposés :
•  La Maison médicale de garde, 
•  Le pôle médical regroupant docteurs généralistes, 

ophtalmologues, dentistes kinésithérapeutes, ostéopathes
•  La poste
•  Maison Mestrallet : salles pour activités et bureaux

Pour les petits : Aire de 
jeux pour les enfants : 

rue de la Loi (devant la 
bibliothèque)

AUTRES ÉQUIPEMENTS
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MA MAIRIE
Directrice Générale des Services 
Nathalie SEGATO
04 74 90 70 92 (standard)
	± nathalie.segato@mairie-cremieu.com

Accueil, renseignements, démarches d’Etat Civil, 
carte d’identité, passeport …
Christèle CHAPOT
04 74 90 70 92 (standard)
	± christele.chapot@mairie-cremieu.com

Marie LECLERCQ
04 74 90 70 92 (standard)
	± marie.leclercq@mairie-cremieu.com

Fanny LABROT
04 74 90 70 92 (standard)
	± fanny.labrot@mairie-cremieu.com

Restaurant et Garderie péri-scolaire
Magali GUIEU
04 37 05 00 31
	± magali.guieu@mairie-cremieu.com

Comptabilité et gestion du personnel
Catherine SILVESTRE
04 37 05 03 62
	± catherine.silvestre@mairie-cremieu.com

Urbanisme – cadastre – permis de construire – 
permis de travaux
Véronique Sauvajon
04 37 05 03 66 
	± véronique.sauvajon@mairie-cremieu.com

Communication – Evénementiel – Médiévales
Béatrice CORNIC
04 37 05 03 65
	± beatrice.cornic@mairie-cremieu.com 
evenementiel@mairie-cremieu.com

Marchés publics
Fabien CAIRON
04 37 05 03 60
	± fabien.cairon@mairie-cremieu.com

Police municipale
Laurent GODICHON
	± laurent.godichon@mairie-cremieu.com

Directeur des services techniques
Laurent GRANDJACQUES
	± laurent.grandjacques@mairie-cremieu.com

Responsable du centre technique municipal
Sébastien Jouffray
	± services.techniques@mairie-cremieu.com

Gymnase Charles VACHERON
Gardien : Lionel BRUYAS
06 77 96 37 91

Salle des fêtes (Sports et Loisrs)
Gardien : Gilles MATHIEU
06 21 00 55 16

Bibliothèque
Marilyne REBUT
04 74 90 77 42
	� cremieu.bibliotheque@wanadoo.fr

Service des sports : école des Dauphins
Myriam GOUTTEBROZE
07 61 64 31 52

ACCUEIL DU PUBLIC 
ET ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Lundi, mardi et jeudi : 
8 h 30 à 12 h 30 
et 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 
8 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 
8 h 30 à 12 h 30 
et 13 h 30 à 16 h 00

Les services 
municipaux, 
une équipe 

à votre service



Place de la Nation Charles de Gaulle
Boite postal 40002 - 38460 CRÉMIEU
 04 74 90 70 92 
� ville.cremieu@wanadoo.fr 
± www.ville-cremieu.com
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La bibliothèque met à votre disposition environ 
10.000 documents, livres, CD et DVD, qui sont 
en partie renouvelés et étoffés de nouveautés. La 
bibliothécaire Marilyne Rebut vous accueille et 
est là pour vous conseiller et répondre à toutes 
vos questions, ainsi que son équipe de bénévoles. 
La bibliothèque est un lieu de rencontres et 
d’échanges, vous y trouverez:
•  Des expositions tout au long de l’année
•  Des animations pour les enfants
•  Spectacles et soirées pyjama…
•  Apérolivres : partager un moment convivial, 

autour d’un verre et d’une pile de livres, toutes 
les 6 semaines.

•  Les Dictées de Suzanne : au printemps et à 
l’automne, venez tester votre orthographe sans 
pression… et partager un bon moment !

•  Un concours de poésie pour célébrer le 
printemps des poètes

•  Une Grainothèque : un lieu de partages et 
d’échanges de graine

Tarif habitants de la commune de Crémieu :
•  15 € pour les familles
•  12 € pour les individuels
•  gratuit pour les moins de 15 ans
•  2 € pour les 15-25 ans

Tarif habitants communes extérieures :
•  25 € pour les familles
•  20 € pour les individuels
•  5 € pour les moins de 15 ans
•  5 € pour les 15-25 ans

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉMIEU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DE CREMIEU
Maison des Associations
Place du Monument
38460 CREMIEU
04 74 90 77 42 
	� cremieu.bibliotheque@wanadoo.fr  
	± Page facebook : 
Bibliothèque-de-Crémieu

Une porte 
ouverte sur la 
culture…

HORAIRES  
Mardi : 16 h 45 – 19 h
Mercredi : 10 h à 12 h – 14 h à 19 h
Vendredi : 16 h – 19 h
Samedi : 10 h – 12 h



TARIFS ET MODALITÉS

ACCÈS INTERNET ET WIFI
GRATUIT

Chaque lecteur 
peut emprunter 
pour une durée 
de 3 semaines :
•  5 livres
•  2 revues
•  2 CD
•  1 DVD par famille

±

Située dans la maison des associations, la 
bibliothèque est ouverte à tous. Il n’est pas 
obligatoire d’être inscrit pour venir y lire et 
découvrir de nombreux ouvrages. Suivez 
sur sa page facebook le programme des 
animations proposées.
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“Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants” (ST Exupéry)

Déchets ménagers
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES MARDI ET 
VENDREDI TOUS LES QUARTIERS DE CREMIEU

Pour les déchets ménagers et assimilés
Il existe 2 systèmes de bacs sur Crémieu :
•  La poubelle individuelle
•  Le container collectif

   Attention ne pas sortir sa poubelle 
avant 19 h et la rentrer avant 10 h 
le lendemain. 
Ne pas déposer de sacs poubelles 
sur la voie publique

Tri sélectif
La collecte sélective des emballages permet un 
traitement différencié des déchets ménagers 
pour le recyclage. Ce recyclage représente 
d’importantes économies d’énergie, une 
diminution de l’utilisation de nos ressources 
naturelles, un respect toujours plus grand de 
notre environnement.

Les points d’apport volontaire réservés à la 
collecte du verre, vêtements, du papier et des 
emballages sont nombreux sur la commune.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

J’aime
ma commune,

je la garde
propre !

14
POINTS D’APPORTS 

VOLONTAIRES

•  Place Grammont : 
services techniques

•  La poste
•  Rue Vie Borgne
•  Cours Baron Raverat
•  Parking Carrefour 

MARKET
•  Maison de retraite
•  Porte Neuve

•  Les Tribouillères
•  Rue Tom Morel
•  Quartier Prajot
•  Rue des Martyrs de la 

Résistance
•  La Levratière
•  Les Augustins
•  Parking Baudran

S’inscrire pour accéder 
aux déchèteries
	± http://www.smnd.fr/ 
Inscription-decheteries.html

Suite à la modernisation du contrôle d’accès en 
déchèterie, l’inscription est dorénavant à réaliser 
directement en ligne sur la plateforme dédiée 
ci‑dessus.

Modalités d’accès
Chaque compte usagers aura 36 droits d’accès 
gratuits par an (du 1er janvier au 31 décembre). À 
chaque passage en déchèterie, un certain nombre 
de crédits sera décompté en fonction de votre 
véhicule. Pour savoir dans quelle catégorie votre 
véhicule se situe, il faut vérifier les champs J1 et 
F2 sur votre carte grise.

En cas de dépassement des 36 droits d’accès : un 
tarif en fonction du véhicule vous sera facturé.

La déchèterie la plus proche : St Romain de 
Jalionas

Compostage 
et déchets verts

Que faîtes‑vous de tous vos déchets 
organiques (déchets verts, déchets de 

cuisine) ?

Savez‑vous qu’il est possible de les 
transformer très facilement en compost, 
terreau naturel et gratuit pour votre 
jardin ?

Le compost consiste à transformer des 
déchets biodégradables en une matière 
organique destinée à enrichir le sol.

Alors ne les mettez plus dans la 
poubelle, ces déchets seraient alors 

incinérés au lieu de pouvoir être 
valorisés !


Déchèteries

mode d’emploi

36
DROITS D’ACCÈS 

GRATUITS 
PAR AN

La liberté
des uns s’arrête
là où commence
celle des autres.
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Brûlage des déchets 
verts
Arrêté Préfectoral N° 2013‑322‑0020 du 18 
novembre 2013.

Le brûlage des déchets végétaux est INTERDIT 
en tout temps sur l’ensemble du département de 
l’Isère.

Sont exclus de cet arrêté les agriculteurs et 
les forestiers et les obligations légales de 
débroussaillement

Propreté canine
Des incivismes qui peuvent vous coûter cher !
Garder la ville propre est la principale 
préoccupation de la Ville, mais elle rappelle aussi 
que laisser son animal souiller les trottoirs ou 
divaguer est passible d’une amende. Un arrêté 
municipal prévoit des amendes de 38 euros à 150 
euros pour les infractions suivantes :
•  Chiens laissés sans surveillance
•  Chiens faisant leurs besoins sur les trottoirs, les 

voies publiques, les places piétonnières, plus 
largement “les espaces interdits aux chiens”…

Pour emmener vos chiens 
assouvir leurs besoins



Le bruit
Les règles de bon voisinage : le Bruit
De simples règles de civisme suffisent : 
•  Savoir être discret à l’intérieur (attention à la 

chaîne hi-fi, à la télé, au lave-linge, aux meubles 
que l’on déplace, aux talons sur le carrelage).

•  Prévenir ses voisins en cas de festivités 
exceptionnelles.

•  Faire attention à son chien (utiliser le collier 
anti‑aboiement).

•  Effectuer ses travaux à des horaires réglementés 
(les jours ouvrables de 8h30 à 12h, et de 14h à 
19h30 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
le dimanche et jours fériés de 10h à 12h).

J’entretiens mes murs
La végétation pousse aussi entre les pierres 
de vos murs et les fait tomber, n’hésitez pas à 
l’entretenir....
J’aide à lutter contre l’ambroisie.
Dès son apparition je l’arrache afin qu’elle ne 
prolifère pas.

Si nous faisons tous un effort nous éviterons 
bien des tracas du quotidien et nous pourrons 
ensemble organiser dans la convivialité la Fête 
des voisins.4

EMPLACEMENTS SONT 
DÉJÀ EXISTANTS

1  Parking 
des Visitandines

2  Passage 
des Marronniers

3  Derrière la salle 
des fêtes

4  Parking 
des Pénitents

COMMERCES ET MARCHÉ

CRÉMIEU 
UNE VILLE

QUI BOUGE

Je suis un commerçant ou un 
artisan : mes démarches
C’est la mairie qui assure la gestion 
administrative et financière des autorisations 
d’occupation du domaine public.

Les commerçants et restaurateurs doivent 
s’adresser à la mairie pour toutes les 
démarches concernant : 
•  Installation des 

terrasses, 
•  Étalages 

•  Enseignes
•  Façades
• Travaux divers
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Le marché de Crémieu
Le marché restitue à lui seul l’ambiance village. Il 
met en avant les circuits courts et les producteurs 
du secteur. Le lieu de rencontre entre crémolans 
par excellence. Commerces

La Ville de Crémieu soutient activement ses 
commerçants, acteurs principaux pour le 
maintien du tissu économique de la cité. 150 
commerçants permettent à Crémieu de rester une 
ville au cœur du 21e siècle.

Alimentaires, artisanat, loisirs, coiffeurs… Des 
commerçants à votre service. Des prestations et 
des produits de qualité font de notre centre‑ville 
un lieu de convivialité.

Un certain nombre de commerçants sont réunis 
au sein de l’association CTC (Commerce Tradition 
Crémieu), quinzaines commerciales, animations, 
sont au programme.


RENDEZ‑VOUS TOUS 
LES MERCREDIS DANS 
LA HALLE MÉDIÉVALE : 
8 H À 12 H 30

150
COMMERÇANTS

LE COIN DES ENFANTS…

Crèches 
L’isle Aux Enfants
6 Chemin de la Chaite
04 74 83 03 22
Relais Assistantes Maternelles

Des Roses et des Choux
19 Cours Baron Raverat
04 74 90 94 42
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Écoles de Crémieu
HORAIRES DES ÉCOLES 
8 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30

Ecole élémentaire publique les Dauphins
12 Rue Lieutenant Théodose Morel
04 74 90 72 32
	� ce.0380398b@ac-grenoble.fr

Ecole maternelle publique les Dauphins
16 Rue Tom Morel 
04 74 90 74 72
	� ce.0380397a@ac-grenoble.fr

Ecole maternelle et élémentaire privée 
St Augustin
Place du 8 mai 1945
04 74 90 78 80
	� ogec.cremieu@wanadoo.fr
	± www.st-augustin-cremieu.com

COLLÈGE LAMARTINE
5 rue des Martyrs de la Résistance 
38460 CREMIEU
04 74 90 97 32
Fax : 04 74 90 86 85
COLLÈGE PRIVE JEAN PAUL II
2 ROUTE DE VOLGEAT - 38460 VILLEMOIRIEU
04 74 90 73 47
LYCÉE LA PLÉIADE
Rue du Repos – 38230 Pont-de-Chéruy
04 74 90 97 32
Fax : 04 74 90 86 85
	± http://ac-grenoble.fr/lycee/lapleiade/

LYCÉE PRIVÉ PAUL CLAUDEL
2, route de Volgeat - 38460 Villemoirieu
04 74 90 73 47

Restaurant scolaire
Pour tout renseignement contacter la responsable 
du restaurant scolaire : Magali GUIEU
04 37 05 00 31
	�magali.guieu@mairie-cremieu.com


MENUS CONSULTABLES 
SUR LE SITE :
	± www.ville-cremieu.fr

Péri-scolaire
Garderie municipale les dauphins
CONTACT (Le matin) 04 74 90 05 44
	�magali.guieu@mairie-cremieu.com

Responsable de la garderie et du restaurant 
scolaire : Madame GUIEU Magali
Magali accueille les enfants de maternelle et 
d’élémentaire le matin de 7 h 20 à 8 h 20 le soir 
de 16 h 30 à 18 h 30

l’Ecole des Sports 
de l’Isle Crémieu
   ATTENTION : les inscriptions se font sur 

dossier complet, fournir obligatoirement : 
• Fiche d’inscription complétée 
• Règlement intérieur signé 
• Certificat médical 
• Attestation d’assurance extra‑scolaire

Découverte d’activités :
Multisport et Athlétisme : 
Activités pour les enfants de 4 à 14 ans
Bouts de chou : 
jeux de ballons, jeux d’opposition, gymnastique, 
jeux athlétiques, parcours de motricité.
Multisport 1 ou 2 : 
Sport collectif, gymnastique, athlétisme ou sports 
américains, acrosport, athlétisme.
Athlétisme : 
Découverte et perfectionnement des activités 
athlétiques (courses, sauts, lancers)

    HORAIRES : le Mercredi 
Consulter le programme des activités

    LIEU : Gymnase Charles Vacheron à 
Crémieu

    RESPONSABLE DES ACTIVITES : 
Myriam DECRAND : Educateur Territorial 
des A.P.S.

Renseignements : 07 61 64 31 52 ou
	� esic38@gmail.com

CRÉMIEU CITÉ SOLIDAIRE…
Le CCAS  (Centre Communal d’Action 
Sociale) de Crémieu assiste et 
soutien les personnes âgées ou 
handicapées et toutes  les personnes 
et/ou les familles en difficulté.

Vous avez besoin d’aide 
ou de renseignements, 
contacter :

La Mairie de Crémieu 
04 74 90 70 92

ou Françoise Ferrara : 
06 77 50 80 67
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SERVICES PROPOSÉS
Téléalarme :
Service en lien avec le CCAS de Bourgoin‑Jallieu

Ma commune, Ma santé :
Vous n’avez pas de mutuelle où elle vous coûte 
très chère contactez le CCAS ou directement le 
05 64 10 00 48 (service conseils, prise de rdv 
et inscription à la permanence de la commune) 
afin de joindre un conseiller (ouvert du lundi au 
vendredi : 9h00 à 18h00)
	± www.associationaction.org

Banque alimentaire :
aide apportée par la distribution de produits 
alimentaires les vendredis matins des semaines 
paires (sur constitution de dossier).

Demande de logement social :
C’est une compétence de la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné.  Pour faire 
une demande de logement social, il est possible 
de  déposer un dossier en Mairie ou de se 
connecter au Portail Grand Public.

Ce site permet d’enregistrer votre demande. 
Après validation, elle sera dirigée vers les 
bailleurs sociaux disposant de logements sur les 
communes recherchées.

Vous pouvez également consulter, mettre à jour 
ou renouveler votre demande :
	± www.demande-logement-social.gouv.fr/

Domiciliation :
il est possible de demander une domiciliation 
temporaire sur la commune (demande à faire en 
Mairie, dossier constitué pour 1 an maximum)

LES PLUS 
pour vous aider...
Entr’aides :
Ce service est une aide apportée dans la 
compréhension de documents, la rédaction 
de courriers et la redirection éventuelle vers 
les éventuels adaptés – sur rdv les jeudis des 
semaines paires de 14h30 à 16h30.

Portage de repas :
Mis en place en collaboration entre le CCAS et la 
Résidence Jeanne de Chantal  pour les personnes 
âgées dépendantes



ASSOCIATIONS

Crémieu
“Une cité qui bouge”

+ de70
ASSOCIATIONS

SPORTIVES ET CULTURELLES
Rassemblent les crémolans de tout âge et toute 
condition. Pour y adhérer rendez‑vous sur le site 
de la ville :

± www.ville-cremieu.fr 



Agriculture :
•  Société d’Agriculture
•  Union Cantonale des Syndicats Agricoles

Animation :
•  C.A.M.I.C.C – Club d’Animation de la Maîtrise 

Individuelle Corporelle de Crémieu

Caricatif :
•  Ligue contre le Cancer
•  Association Française des Premiers Secours 

(Secourisme)

Commerce et producteurs :
•  Crémieu Tradition Commerce ‑ Association de 

Commerçants
•  APPIC ‑ Association de Producteurs du Pays de 

l’Isle Crémieu

Insertion :
•  A.R.R.C ‑ Association pour la Restauration des 

Remparts Crémieu

Loisirs et culture :
•  Etude du Patrimoine Culturel Isle Crémieu ( Les 

Heures de Crémieu)
•  Delphinal en Choeur – Chorale
•  De la bouche à l’oreille – Chorale
•  Mélodie – Musique
•  Melting pot & Co – Musique
•  Club féminin ‑ Activités Manuelles
•  Atelier et Création ‑Rénovation décoration 

mobilier d’aménagement
•  Les Fils d’Argent ‑Club du 3e âge
•  Club Rencontre et Amitié ‑ Club du 3e âge
•  Nord Isère Retraite ‑ Club du 3e âgeFlasher pour avoir toutes les coordonnées !



•  La Retraite Sportive – Gym
•  Ykoz – Théâtre
•  La Palette Crémolane – Peinture
•  Bobines de Crémieu (les) ‑ ciné club
•  Oenologus Gaulus – Œnologie
•  Comité de Jumelage Hüttenberg (Allemagne)
•  Kick et Manivel ‑ Voitures anciennes
•  Team Rallye Historique
•  Comptoir des curiosités

Chasse et pêche :
•  ACCA (Chasse)
•  Le Gardon Crémolan – Pêche

Associations anciens 
combattants :
•  FNACA ‑ Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie
•  A.N.A.C.R – Association Nationale des Anciens 

Combattants de la Résistance
•  Les Diables Bleus ‑ Amicale des anciens 

chasseurs à pied, Alpins, mécanisés
•  Les Médaillés Militaires ‑ Anciens combattants
•  Le Souvenir Français

Parents d’élèves :
•  Sou des Ecoles – Aide aux écoles
•  APEL (Ecole Saint Augustin)

Social :
•  AASAD – Association d’Aide et Soutien A 

Domicile
•  SSIAD - Service de soins infirmiers à domicile
•  ADMR ‑ Aide à Domicile en Milieu Rural
•  Coup de Pouce Informatique de L’Isle Crémieu
•  Etoile de Vies

Divers : 
•  Notre Dame de Fatima Oeuvre 
•  Scout et guide de France

Sports :
•  Tennis Club
•  Self Defense Crémolane
•  Calimoto‑Club
•  L’ isle aux A ‑ Gym adultes et éveil enfants
•  JSC Basket
•  Ecole des Sports de l’Isle Crémieu
•  Judo Club
•  So Alegria (Capoeira)
•  Foot Crémieu
•  Crémieu VTT
•  La Roue Tourne
•  JSC Randonnée
•  Crémieu Fitness
•  Hatha‑Yoga
•  Sport en Cible
•  Aikido Club
•  Karaté Club Crémolan
•  D’Bloc – Escalade,
•  Moto Tout Terrain
•  Move Dance – Rock accrobatique et danses 

diverses
•  Team Cycles Wheel – vélo de route
•  Brib’en Bulle ‑ Danse Contemporaine
•  Fragles Rocs ‑ Canyonning Spéléo
•  Hand‑Ball

En lien étroit avec les transports collectifs, le 
covoiturage, l’autopartage, ces nouveaux modes 
de transport replacent l’homme au centre de 
l’espace public.

Pistes cyclables, arceaux de stationnement, la 
commune de Crémieu encourage la pratique 
du deux‑roues, un moyen de se déplacer sans 
polluer...

Voie verte, voies partagées, centre‑ville 
accessible, la marche à pied reste le moyen 
le plus naturel et le plus écologique pour se 
déplacer. C’est aussi une autre façon de profiter 
de notre jolie cité, tout en préservant notre santé ! 
Emmenons nos enfants à l’école à pied ou à vélo, 
donnons leurs ainsi de bonnes habitudes.

Bien sûr, nous savons tous que nous sommes 
en zone semi‑urbaine et que certains de nos 
déplacements ne peuvent se faire qu’avec 
nos véhicules, même si le transport en bus 
est possible notamment jusqu’au tramway de 
Meyzieu. Vous pouvez utiliser le train au départ 
de Bourgoin ou de l’Isle d’Abeau. 

Essayons de covoiturer quand c’est possible et 
d’utiliser nos véhicules avec réflexion.

Quand nous le pouvons équipons‑nous de 
véhicules électriques, une borne de recharge est 
disponible à Crémieu parking rue du 19 mars 
1962.

MOBILITÉ

VÉRITABLES ALTERNATIVES 
À LA VOITURE INDIVIDUELLE, 

LES MODES DOUX SONT

100%
NON MOTORISÉS 

ET NON POLLUANTS. 



Face aux enjeux climatiques, la question de 
la mobilité est devenue une préoccupation 
majeure pour toutes les communes petites 
ou grandes.
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LES PARKINGS
•  Parking de la Place du 8 mai 1945
•  Parking de La Chaîte
•  Parking de la Condamine 

Rue Auguste Ravier
•  Parking de la Salle des Fêtes
•  Parking Boulevard de la Porte Neuve
•  Parking St Hippolyte
•  Parking des Visitandines
•  Parking Place Grammont
•  Parking des Marronniers
•  Parking Vacheron
•  Parking des Ecoles 
•  Parking départ voie verte

LES ACCROCHES VÉLOS
•  Place de la Nation
•  Place de l’Eglise
•  Place de la Poype
•  Ecoles maternelle et primaire
•  Gymnase Charles Vacheron
•  Collège Lamartine

Il existe depuis toujours dans notre Cité Médiévale des espaces réservés 
au stationnement.
Devant la multiplication des véhicules, nous vous conseillons de vous 
rendre sur ceux-ci, situés dans la “Ceinture” du centre-ville (Moins de 5 
min à pied).
Ces parkings collectifs sont mis à la disposition des habitants et des 
commerçants sédentaires de façon à rendre le centre‑ ville (zone bleue) 
accessible aux consommateurs la journée et aux habitants en soirée.

114
PLACES EN 

ZONE BLEUE

8
PLACES RÉSERVÉES 
AUX HANDICAPÉS

514
PLACES EN HORS 

ZONE BLEUE

                                                             COURS BARON RAVERAT                                                                                     COURS BARON RAVERAT
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Rue Porcherie
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1    Porte de la Loi

2    Portail du Clos des Augustins

3    Ensemble de maisons à échoppes des XVIe, 

XVIIIe et XIXe siècles

4    Ensemble de maisons de commerçants des 

XVIe, XVIIIe et XIXe siècles

5    Maison à échoppe, XVe‑XVIe siècle

6    Maison urbaine, XVe‑XVIe siècle

7    Portail provenant de la Chapelle des Pénitents 

du Confalons, fer forgé vers 1715

8    Cloître, XVIIe siècle, du Couvent des Augustins

25    Remise
26    Ancienne cure, XVIIe siècle
27    Maison urbaine, XVIIe‑XVIIIe siècle
28    Maison urbaine, fin XVe‑début XVIe siècle
29    Maison urbaine, XVIIe siècle
30    Ancienne auberge de l’Ecu de France, fin XVe 

siècle
31    Maison urbaine, XVIe‑XIXe siècle
32    Porte du Reclus, détruite au milieu du XIXe 

siècle
33    Sentier Saint‑Hippolyte
34    Porte Neuve ou François Ier, agrandie en 1536
35    Emplacement de l’atelier monétaire au milieu 

du XVIe siècle
36    Maison consulaire ou du Reclus, XVIIe siècle
37    Maison urbaine, XIVe‑XVIIIe siècle
38    Chapelle de l’hôpital Saint‑Antoine, XIVe‑XVe 

siècle
39    Porte de Quirieu, XIIIe‑XIVe siècle
40    Maison de Martinas dite des Trois Pendus, 

XIIIe‑XVIe siècle
41    Maison urbaine, XIVe‑XVIe siècle

42    Couvent des Visitandines, XVIIe siècle. 
Boiseries de l’apothicairerie, 1715

43    Maisons de Vignerons, XVIe‑XIXe siècle
44    Maison des Ursulines, XVe‑XVIe siècle
45    Porte de Martinas, XIVe siècle et Poterne 

Mulet, XVIe siècle
46    Maison urbaine, XIVe‑XVIe siècle
47    Couvent des Ursulines, milieu XVIIe siècle
48    Maison Ferrand, XVIe siècle
49    Château Delphinal, XIIe‑XIIIe siècle, restauré 

début XXe siècle
50    Porte de Lyon, XIVe siècle
51    Demeure urbaine, XIVe‑XVIIe siècle
52    Enceinte de Saint‑Hippolyte, XIIIe‑XIVe‑XVIe 

siècle

52
POINTS POUR TOUT SAVOIR 

SUR NOS MONUMENTS


9    Ancien Couvent des Augustins, XIVe au XIXe 

siècle
10    Eglise des Augustins, XIVe‑XVe siècle et 1e 

moitié du XVIe siècle
11    Maison de rapport, XVIIIe‑XIXe siècle
12    Maison Patrat, XVIe siècle
13    Maison à échoppe, XVIe‑XVIIIe siècle
14    Hôtel de Chaponnay
15    Maison urbaine, XVIe siècle
16    Porte des Moulins, XVIe siècle, détruite au 

milieu du XIXe siècle
17    Halle, XVe siècle
18    Demeure urbaine, XVIe siècle
19    Maison Guichard, XVIe‑XIXe siècle
20    Maison peinte, XVIe‑XIXe siècle
21    Maison Bert de Saint‑Baudille, XVIIIe‑XIXe 

siècle
22    Ancienne église Saint‑Jean, XVIe‑XVIIe siècle
23    Hôtel de la Poype Saint-Jullin, fin XVe siècle‑

début XVIe siècle
24    Maison Garajoud dite du Colombier, XVe‑XVIe 

siècle
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CIRCUIT DE VISITE DE LA CITÉ
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XIVe XVe siècles
Crémieu se développe fortement au XIVe et au 
XVe siècle non seulement par ses fonctions 
militaires en tant que cité fortifiée mais aussi en 
tant qu’important pôle commercial. Une Charte 
de Franchise est accordée aux habitants en 1315. 
Celle‑ci supprime le servage comme les corvées 
et le monopole de la vente du vin (le banvin) 
disparaît. Cette Charte favorise l’implantation de 
commerçants sur Crémieu dont une importante 
communauté juive. Un atelier monétaire frappant 
monnaie est signalé en 1337 et témoigne de 
l’essor économique de la ville.

Avec cette prospérité son urbanisme s’étend et la 
colline Saint‑Hippolyte où se trouvait un prieuré 
de Bénédictins et celle de Saint‑Laurent, dominée 
par le château Delphinal, sont réunies par une 
même enceinte. Au centre de celle‑ci est créée la 
“ville neuve” avec un nouvel urbanisme. Crémieu 

renforce ainsi son rôle de centre de commerce 
des grains. Une nouvelle halle est érigée au XVe 
siècle en remplacement du nouveau marché 
datant de 1314.

XVe siècle
Au cours du XIVe siècle, la châtellerie de Crémieu 
connaît différents propriétaires. Elle est “utilisée” 
comme valeur à partir de 1466 et fait partie de la 
dot attribuée à Jeanne, fille naturelle de Louis XI 
et de Marguerite de Sassenage, pour son mariage 
avec Louis, bâtard de Bourbon. La ville est alors 
“engagée”. Elle reste sous la tutelle d‘engagistes 
successifs jusqu’en 1668.

XVIe siècle
Crémieu fut le théâtre de plusieurs opérations 
militaires durant les guerres de religion. Le Baron 
protestant des Adrets, occupa la ville en mai 1562 
rejoignant un corps d’armée composé de 4000 
fantassins français et suisses et de 30 cavaliers 
envoyés par Soubise.

En 1590, la cité proche du camp catholique, 
subit deux attaques du duc de Lesdiguières. 
Ces assauts furent les derniers que subit la ville 
fortifiée. À partir de la fin du XVIe siècle, la ville 
est exsangue et perd son rôle militaire son 
château et ses remparts commencent à se 
délabrer.

XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, les couvents se multiplient. 
Crémieu, qui en1315 n’en possédait qu’un seul, 
en compte pas moins de quatre, 20 ans après. 
En 1615 les Capucins s’établissent en dehors de 
la ville. En 1627, le couvent de Visitandines est 
fondé par Sainte Jeanne de Chantal et celui des 
Ursulines est fondé 5 ans plus tard, en 1633.

Les épidémies de peste n’épargnèrent pas 
Crémieu. Celle de 1564, put être contenue. Cela 
permit à la reine Catherine de Médicis, fuyant la 
ville de Lyon fortement contaminée, de se réfugier 
à Crémieu du 9 au 16 juillet. La peste de juin 
1631 fut elle très meurtrière. 

A partir d’août 1692, sont créés dans toutes les 
villes du Royaume des Offices de maire. Ainsi 
Crémieu aura son premier maire en 1697 secondé 
par deux consuls.

XVIIIe siècle
Ce siècle voit la décadence de la cité. Le 
commerce a décliné et le marché du mercredi 
est de moins en moins fréquenté. Les foires 
sont supprimées en 1702. Les grandes routes 
commerciales qui avaient fait la richesse de 
Crémieu n’existent plus ou se sont déplacées loin 
de la ville. L’industrie ne s’y développe pas, se 
limitant au filage et au tissage de la laine ainsi 
qu’au tannage du cuir. L’agriculture locale est 
bien médiocre.

Avant le XIIe siècle, l’histoire de Crémieu est peu connue. Des traces de vie de 
l’époque néolithique ont été repérées dans les grottes de Beptenaz et des 
fragments de tuiles romaines sont retrouvés sur la colline Saint‑Hippolyte.

La châtellerie de Crémieu s’affirme au Moyen- Âge comme une place-forte 
militaire grâce à sa position géographique à la frontière entre la Savoie et le 
Dauphiné avec son château delphinal et ses fortifications, Crémieu joua un rôle 
stratégique important pour les derniers Dauphins. La ville assura aussi la sécurité 
des communications entre l’Italie et la vallée du Rhône.
La baronnie de la Tour du Pin, dont dépend Crémieu, est rattachée au Dauphiné 
en 1282, lui‑même vendu au Royaume de France en 1349 par le dernier Dauphin 
Humbert II.
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UN PEU D’HISTOIRE...
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MONUMENTS HISTORIQUES
•  La Halle (1434) 

classée le 19 mai 1906 
•  Porte Neuve ou Porte François 1er (vers 1541) 

classée le 11 septembre 1906 
•  Porte de la Loi (2e moitié du XIVe siècle)  

classée le 11 septembre 1906 
•  Salles du rez‑de‑chaussée de l’ancien Couvent 

des Augustins 
classé le 11 septembre 1906

•  Eglise (plusieurs époques de construction du 
XIVe siècle au XIXe siècle)  
classée le 6 juillet 1907 

•  Façade de la maison dite des “Trois Pendus” 
classée le 22 décembre 1926 

•  Cloître de l’Église  
classé le 12 mars 1927

MONUMENTS INSCRITS 
À L’INVENTAIRE 
SUPPLÉMENTAIRE
INSCRITS LE 19 SEPTEMBRE 1928
•  Salle de pharmacie de l’Hôpital, l’Apothicairerie
•  Fenêtre du XIIIe siècle provenant du Château 

Delphinal de Crémieu (côte Faulchet) Ancien 
château Delphinal 

•  Fontaine rue Notre‑Dame du Reclus 
•  Fontaine Place de la Nation : 
•  Ancienne chapelle Saint‑Antoine 5 rue 

Saint‑Antoine
•  Ancien Hôtel de Ville 21 rue du Four Banal 

(façades, toitures)
•  Immeuble 1 Côte Faulchet et rue du Four Banal 

(façades, toitures)
•  Maison de la Poype 
•  Maison 34, rue Frandin (façades et toitures)
•  Tour de l’Horloge et Tour Carrée Saint‑Hippolyte 

(ancien couvent des Bénédictins – XIIe siècle) 
→inscrites le 28 octobre 1926 

•  Ancien couvent de la Visitation place des 
Visitandines (façades et toitures sur la cour 
intérieure ainsi que les galeries du cloître) inscrit 
le 22 mars 1983

Les événements révolutionnaires de 1789 
furent accueillis avec enthousiasme à Crémieu 
où la bour‑ geoisie locale espéra un retour à la 
prospérité d’antan. La prise de la Bastille à Paris 
fut l’occasion pour une horde de brigands de piller 
ce qui restait du château Delphinal.

La vente des biens du clergé en 1791 permet à la 
municipalité d’acquérir les bâtiments conventuels 
des Augustins pour 7000 livres afin d’y installer 
les nouveaux services communaux. En 1794, les 
habitants célèbrent la “Fête de l’être suprême” 
sur la colline Saint‑Hippolyte baptisée pour 
la circonstance “Mont de la réunion”. Durant 
la période révolutionnaire, Crémieu voit sa 
population diminuer, passant de 2314 en 1790 à 
2004 en 1814.

XIXe siècle
Au cours de ce siècle, la ville se réorganise. La 
porte des Moulins (au nord) est supprimée pour 
ouvrir un plus grand accès au centre‑ville. La rue 
de la Loi connaît un alignement des façades de 
son bord nord afin d’en faciliter la circulation. La 
halle est dégagée de masures insalubres et ainsi 
est créée la place de la Poype.

Un nouveau quartier s’organise au nord de 
l’enceinte fortifiée composée de villas spacieuses 
avec de grands jardins.

À défaut d’être une escale ferroviaire sur les 
grands axes Lyon‑Genève ou Lyon‑Grenoble, 
Crémieu le devient pour le réseau local du Chemin 
de Fer de l’Est Lyonnais. Une gare est construite 
à l’entrée ouest de la ville. Celle‑ci sera démolie 

au début des années 2000. Une main‑d’œuvre 
compétente et la gare favorisèrent l’implantation 
de quelques entreprises dans de nouveaux 
bâtiments industriels.

Crémieu et ses environs  champêtres, ont attiré 
à la fin du XIXe siècle de nombreux peintres 
paysagistes comme Jean‑Baptiste Corot ou 
Charles Daubigny invités par le peintre de 
Morestel, Auguste Ravier.

Aujourd’hui l’activité touristique, la 
rénovation et la mise en valeur des éléments 
patrimoniaux, paysagers, le tissu commercial 

et l’activité évènementielle de la ville font 
de Crémieu une cité attrayante et vivante, 
véritable capitale du Nord‑Dauphiné. De 

nouveaux habitants sont venus s‘y installer, 
attirés par la qualité de vie et la proximité 

lyonnaise. Crémieu à tous les avantages d’une 
ville à la campagne.

LISTE DES MONUMENTS CLASSÉS
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Porte de la Loi
Située à proximité d’un ancien lieu de supplice, 
elle est érigée sur l’enceinte du nouveau rempart 
élevé au XIVe siècle. Elle ouvrait un accès au sud 
de la ville et permettait de rejoindre l’ancienne 
route de Vienne. Elle était précédée par un 
fossé où coulait la rivière de Vaud. Cette porte a 
conservé des éléments de défense et notamment 
en couronnement, ses corbeaux qui soutenaient 
un hourd. Le toit à quadruple rampants est 
couvert de lauzes. Au‑dessus de la porte en arc 
brisé, subsistent les traces d’un cadran solaire.

Porte de Quirieu
Cette porte appartient à la deuxième enceinte 
fortifiée de la ville. Elle donnait accès à la rue du 
Marche Vieux, principale rue marchande du bourg 
castral a l’époque médiévale. Elle fut murée en 
1535 quand l’activité économique se déplace 

de la colline Saint Laurent vers la ville basse. 
Elle est alors remplacée par la porte François 1er 
(porte Neuve). La porte de Quirieu est restaurée et 
rouverte en 1930.

Porte François 1er (porte Neuve)
Une grande porte ouverte en 1535 dans l’enceinte 
fortifiée, elle assure une liaison entre ville basse 
et les plaines du Bugey. Son nom rappelle les 
deux passages du roi François 1er en 1536 lors 
des guerres d’Italie. Sur cette porte figurent 
des éléments défensifs de l’époque médiévale : 
machicoulis, chemin de ronde. La canonnière 
percée dans le mur extérieur préfigure l’entrée des 
armes à feu dans les conflits.

Château Delphinal
En 1282, Crémieu entre dans le domaine Delphinal. 
Chef‑lieu de mandement et aux portes du Dauphiné. 
Le bourg castral installé sur la colline Saint‑Laurent, 
est abrité et protégé à l’intérieur de ses fortifications 
par son château. En 1601, le Traité de Lyon met fin à 
la lutte engagée depuis le XIIe siècle entre le Dauphiné 
et la Savoie. Le Nord Dauphiné cesse alors d’être un 
pays frontière et les forteresses n’ont plus d’utilité. En 
1626, l’Assemblée des notables ordonne la démolition 
de tous les châteaux et places fortes, mais le triste état 
dans lequel se trouve celui de Crémieu lui épargne la 
destruction. Du bâtiment primitif, il ne reste rien. Il était 
composé d’un donjon, de deux tours, d’un corps de logis 
et d’une chapelle.

AU FILS
DES MONUMENTS
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Les peintures de l’Église
Les Augustins jouent un rôle décisif dans 
l’encadrement spirituel des populations. La 
décoration de leurs Eglises participe à cet intérêt 
pastoral. Vers 1350-1360, l’Eglise primitive 
est achevée et décorée de peintures murales 
comme c’était l’habitude au XIVe siècle. Les 
peintures sont réalisées en plusieurs campagnes. 
On ne connait pas l’identité des peintres, ni les 
dates exactes des travaux. Seul le dessin des 
personnages, l’étude des couleurs utilisées et 
leur composition chimique donnent quelques 
éléments de réponse. L’ensemble monumental 
des peintures de Cremieu représente un intérêt 
historique majeur.

La Halle
Au début du XIVe siècle, Crémieu, connait un 
important développement économique. La cité 
s’agrandit, de nombreuses foires et marchés se 
tiennent sur ce carrefour commercial justifiant 
la création d’un marché couvert. Après un 
premier bâtiment, certainement en bois, une 
grande halle est construite pour accueillir les 
nombreux marchés et foires publics. Son plan 
est rectangulaire (60,80 m. de long et 19,50 m. 
de large) fait d’elle l’une des plus grande de 
France. La halle de Cremieu est composé e de 
trois travées séparées par des murs‑bahuts sur 

Couvent des Augustins
Le couvent des Augustins est fondé à Crémieu 
en 1315‑1318 par le Dauphin Jean II. Construit 
alors, dans la toute récente ville neuve créée au 
XIVe siècle, c’est le plus important des bâtiments 
conventuels de la cité. Adossé et intégré aux 
remparts, le couvent participe à la clôture et 
à la défense de la ville. Aujourd’hui encore, 
son imposante stature et son toit aux courbes 
arrondies et recouvert de lauzes modifient 
le paysage urbain. Les moines ermites de St 
Augustin habitent le couvent qui est composé 
d’une chapelle, du logis abbatial, d’un cloître 
et d’un jardin potager entouré de bâtiments 
d’exploitation (devenu la place de la Nation). 
Les moines et leur couvent seront jusqu’à la 
révolution le centre de la spiritualité crémolane. 

Le clocher est édifié en 1508 sur une tour de 
défense des fortifications. La tourelle extérieure 
avec ses fenêtres à meneaux est construite en 
1547, pour y loger l’escalier à vis menant aux 
cellules des moines et à l’infirmerie. 

En 1792 la commune rachète l’ensemble du 
couvent : la chapelle devient l’église paroissiale 
St Jean Baptiste et la mairie occupe l’ancien 
couvent. Entre les bâtiments originels et actuels, 
de nombreux remaniements ont transformé cet 
ensemble monumental qui conserve néanmoins 
une architecture remarquable. Le cloître a été 
refait au XVIIe siècle. L’ouverture du cloître sur 
la place de la Nation a été réalisée en 1820. Son 
portail en ferronnerie date de 1715. Les dalles 
funéraires du cloître ont été transférées de l’église 
en 1881. Le portail d’entrée nord est percé d’un 
judas et orné d’un heurtoir en forme de dauphin. 
Notons également la sacristie du XVe et XVIe 
siècle. 

lesquels repose la massive charpente en chêne. 
Des marques de charpentiers sont encore visibles 
sur cette authentique charpente qui supporte 
une couverture en lauzes de 400 tonnes. Sur une 
plateforme sont installées les bases de mesures à 
grain en pierre taillée. Ces vasques permettaient 
aux marchands, lors des foires, de mesurer le 
grain selon quatre mesures : bichet (19,5 l.), 
bichette, émine et setier. La halle véritable lieu 
de vie de la commune accueille de nombreuses 
manifestations et chaque mercredi, le traditionnel 
marché Crémolan anime ses travées.

Maison du Colombier
Cette demeure urbaine du XVIe siècle est 
l’une des plus belles de la cité. Elle doit son 
appellation à la tour tronquée en fer à cheval, 
dont la forme signalait la présence d’une auberge 
avec colombier et pigeonnier. Elle conserve des 
éléments d’architecture du XVe au XVIIIe siècle, 
notamment une rare fenêtre à meneaux d’angle, 
un mur pignon avec rangées de génoises couvert 
de lauzes, deux lucarnes fenières et un escalier à 
vis dans la tour.

L’Église St Jean Baptiste
Depuis son origine, l’Eglise de Crémieu a connu une évolution permanente : construite au XIVe siècle, 
la partie Sud vient s’adosser au mur d’enceinte du rempart Au XVe siècle, elle s’agrandit vers le Nord 
et six chapelles latérales ainsi que la sacristie sont construites. Au XVIIe, deux autres chapelles lui 
sont adjointes. Le plafond originel en lambris de chêne est remplacé au XIXe siècle par des voutes 
néogothiques. L’orgue (classé le 6 mai 1966) date de 1785 et est le plus ancien de l’Isère.
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Colline St Hippolyte
La colline Saint‑Hippolyte est un ancien lieu de cultes. Au XIIe siècle y est construit 
un prieuré bénédictin. Elle est entourée d’une enceinte fortifiée jalonnée de tours et 
reliée à celle de la ville. Elle englobe les anciens terrains du prieuré. Ces derniers furent 
divisés en parcelles délimitées par des murets et utilisés jusqu’au XXe siècle pour la 
culture. Une porte carrée, entrée du prieuré et une tour ronde dans laquelle est installée 
l’horloge de la ville surplombent la falaise et dominent la cité.

L’apothicairerie 
Au 18e siècle, le monastère comprend en 
moyenne une cinquantaine de religieuses.(en 
1747 on en compte 51) Il abrite aussi un certain 
nombre de pensionnaires, veuves, femmes âgées, 
malades ou handicapées. Les soins dispensés par 
la religieuse infirmière nécessitent de nombreux 
remèdes. Dans tous les couvents, il existe des 
“pièces aux drogues”. A Crémieu l’apothicairerie 
n’est pas une simple pièce. En 1715, 
l’apothicairesse dont on ignore le nom, achète 
“avec ses gains” des boiseries de pharmacie en 
noyer qui vont orner une salle du couvent, une 
salle près proche de l’infirmerie. 
Les boiseries de la pharmacie sont vendues en 
1793. 

En 1823 une partie des bâtiments est rachetée 
par la municipalité pour y transférer l’hôpital. Les 
boiseries rachetées en 1859, sont reposées et 
complétées par des panneaux à l’identique (partie 
gauche de la photo)

Les poutres du plafond sont peintes en 1860 : 
rinceaux peuplés d’oiseaux et de vases pansus 
ornés des principaux monuments de Crémieu.

On peut admirer dans cette pièce magnifique un 
certain nombre de pots anciens : vases, flacons, 
chevrettes, entonnoirs et bouteilles de verre, 

datant d’époques différentes. En particulier 
quelques pièces rares, des “alberelli” du 16e 
siècle, Chevrette ou Pots‑canon (dont en ignore la 
provenance).

L’Apothicairerie des Visitandines est 
exceptionnelle. 

En Bourgogne voisine il n’est pas rare de trouver 
des boiseries de la même époque : en particulier à 
Tournus, Thoissey , Trévoux, Louhans, etc……

Une différence : Ce sont toutes des 
Apothicaireries d’Hôtel‑Dieu .

Celle des Visitandines de Crémieu était 
simplement une pharmacie de couvent. On ne 
saura jamais pour quelle raison l’apothicairesse a 
fait ce choix en 1715

Maison dite des “Trois pendus”
(Façade classée 1926)
Propriété d’une personne privée
14, rue du Marché Vieux

La maison des “Trois pendus” est l’une des plus 
anciennes de la Cité Médiévale. Elle doit son 
appellation à la présence de têtes sculptées 
ornant les chapiteaux de sa fenêtre tripartite, 
à arc trilobé du XIIIe siècle. Les fameuses têtes 
paraissent comme attachées par le cou. Connue 
en 1327 sous le nom de maison de Martinas, 

elle aurait appartenu aux Dauphins à cette 
époque. Au rez‑de‑chaussée, la façade conserve 
les traces d’une série d’échoppes médiévales, 
caractéristiques de la rue du Marché Vieux, 
rue la plus commerçante de la ville haute au 
Moyen‑Age.

Plusieurs légendes existent sur cette maison, 
dont celle-ci : La légende raconte que cette 
maison aurait appartenu à un artisan cordier. 
Cet homme avait deux jeunes et ravissantes 
filles courtisées par deux jeunes hommes qui 
se rendaient régulièrement chez le cordier pour 
leur faire la cour. Un soir, rentrant chez lui plus 
tôt qu’à l’accoutumée, le cordier découvrît ses 
deux filles en compagnie de leurs prétendants 
devenus amants. De nature belliqueuse, le cordier, 
saisi d’une violente colère, empoigna deux de ses 
cordes et pendît les jeunes gens à la fenêtre de la 
maison. Cependant, le père de l’un d’eux, informé 
de la mort subite de son fils, se rendit avec un 
renfort d’hommes chez le meurtrier et pendît le 
cordier à son tour.
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Depuis presque 20 ans, les Médiévales 
de Crémieu replongent le temps d’un 
week‑end la cité crémolane au cœur 
du Moyen-Âge. La fête se renouvelle 
chaque année le 2e week‑end de 
septembre. Elle accueille des troupes 
venues de tous les horizons et de toute 
la France. La programmation cherche 
toujours à émerveiller petits et grands 
et à faire voyager dans l’Histoire au 
temps des princesses et troubadours. 
Forte de 350 bénévoles les Médiévales 
sont LE rendez‑vous de l’année en 
Nord Isère.

ALORS,
ÊTES-VOUS PRÊTS 
VOUS AUSSI POUR 
CE JOLI VOYAGE ?

LES MÉDIÉVALES 
DE CRÉMIEU

Dimanche et lundi de Pentecôte

Festiv’Halle de l’Artisanat et des Saveurs
Des artisans créateurs d’art, des producteurs de toute la France prennent 
leur quartier pendant deux jours dans le centre de la cité. Ils proposent 
le meilleur de leur production. Amateurs de beaux objets, d’artisanat 
traditionnel et gourmands ne manquez pas ce festival convivial et animé.

31 octobre

Halloween à Crémieu :
Depuis quelques années de drôles de personnages envahissent 
la ville pour Halloween. Sorciers et sorcières, lutins, monstres, 
se promènent en liberté dans les ruelles. Musiques, animations 
pour les enfants, jeux mystérieux…
Tout un programme pour se faire peur et s’amuser. 
Recommandé particulièrement de 6 à 99 ans.

CRÉMIEU, DES ANIMATIONS
TOUTE L’ANNÉE

POUR TOUTE LA FAMILLE
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Crémieu c’est aussi une cité reconnue pour ses efforts de fleurissement 
récompensés par son label : Ville fleurie **

Crémieu une cité à la forte personnalité : 
Des monuments classées, des ruelles typiques, des commerces dynamiques, 

des restaurations ambitieuses et un patrimoine vivant qui ont permis à la ville 
d’intégrer le réseau des “Petites Cités de Caractère”.

Ville de tradition, ville de modernité, accueil des touristes tout au long 
de l’année Crémieu, par ses spécificités a rejoint depuis plus de 20 ans le 
réseau des “Plus Beaux Détours de France”.

Mais le plus gros challenge est lancé, 
celui d’être classé au Patrimoine Mondial 

de l’Unesco. Un travail en cours et de 
longue haleine. 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 
SUR LE SITE DE LA VILLE ET 

LA PAGE FACEBOOK.

±
Mais également l’été en musique, 

le cinéma en plein air, 
les journées du patrimoine, 

la chasse aux œufs de pâques… 
que de beaux rendez-vous 

à ne pas manquer !

8 décembre

Marché de Noël 
et illuminations 
Un joli marché pour faire rêver avant 
les fêtes de fin d’année. Pour faire des cadeaux 
originaux, créatifs ou gourmands. De la 
musique, des déambulations, des lumières, une 
vraie ambiance de NOËL.

Samedi le plus proche du 15 décembre

Foire aux Dindes
A ne manquer sous aucun prétexte, 
la traditionnelle « Foire aux dindes » 
installée dans la halle. Chaque année, 
la cité renoue avec une ancienne 
tradition puisque c’est par un Arrêt 
du conseil du Roi Louis XVI en date 
du 29 juillet 1783 que fut instaurée 
la première foire aux dindes de 
Crémieu, en faisant ainsi, l’une des 
plus anciennes foires du département 
de l’Isère. 

Printemps et automne

Gratiféria
Un concept simple : Amenez 
ce que vous voulez ou rien et 
repartez avec ce qui vous plait. 
Une foire totalement gratuite pour 
tous, l’occasion d’échanger, de 
faire des rencontres et de donner 
une seconde vie à nos objets. 
Deux obligations néanmoins : 
Générosité et Bonne humeur. 

CRÉMIEU UNE VILLE
LABELLISÉE
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3200
D’HABITANTS

220 m
D’ALTITUDE

SITUATION : 
À L’EXTRÊME NORD 

DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
LYON

45 km

  

CRÉMIEU...LA SAVIEZ-VOUS ?

Le blason de la ville
Une couronne de remparts représentant Crémieu 
la ville fortifiée

Le Dauphin pour le Dauphiné

Trois ronds qui sont trois besans pièces de 
monnaie frappées à Crémieu qui possédait un 
atelier monétaire de 1337 à 1554

Le logo de la ville

Une revisite de la Halle pour lier histoire et 
modernité

Crémieu ville jumelée
Jumelage : CREMIEU- HUTTENBERG

L’HISTOIRE D’UNE BELLE AMITIE
C’est en 1991 que se constituait l’association des “Amis 
d’Huttenberg” et en 1992 Crémieu et la cité d’Huttenberg en 
Allemagne jumelait officiellement.
L’association organise des échanges, visites, accueil de nos amis 
allemands. Une année à Crémieu et une année en Allemagne. 
Les deux communes sont liées à jamais.
Tous les crémolans peuvent faire partie de l’association pour 
continuer cette jolie histoire d’amitié entre européens.

Crémieu ville 
connectée :
Site : www.ville-cremieu.fr

Suivez Crémieu sur sa page 
facebook officielle 

Chargez l’application : 
Panneau pocket pour avoir 
toute l’actu importante en 
direct

Suivez les news sur 
le panneau lumineux 
d’informations cours 
Baron Raverat.

±
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ÉCONOMIQUE
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