Association Collectif Grand Albert
235 chemin de Bossieu
38260 Arzay
Communiqué de presse :
CHANTIER DE NETTOYAGE
DE L’ETANG DU GRAND ALBERT.
8 et 9 juillet Arzay (38)
Le Collectif Grand Albert organise un premier chantier de nettoyage des berges de l’étang du
Grand Albert a Arzay (38)
L’étang du Grand Albert est depuis longtemps reconnu comme un étang patrimonial tant par
sa grande richesse en matière de biodiversité, que sur le plan paysager.
C’était le plus grand étang forestier du massif de Bonnevaux et de l’Isère, sa remise en eau est
unanimement souhaitée.
Le collectif Grand Albert qui regroupe les propriétaires, les associations et les personnes
intéressées souhaite :
l’émergence d’un projet de remise en eau de l’étang du Grand Albert, vide depuis 2008
suite à la rupture de sa digue
et la création d’un espace naturel protégé et ouvert pour la découverte et l’éducation à
la protection de l’environnement, sur les sites des étangs du Grand Albert et du Petit
Coquet.
Actuellement le site du Grand Albert comporte une dizaine de cabanes en ruine qu'il faut
démonter et recycler car elles sont dangereuses et polluantes : laine de verre, toile bitumée,
plastiques, ferrailles rouillées, toitures et planchers percés, pontons écroulés...
Pour cela le collectif organise un important chantier le week-end du 8 et 9 juillet et il
cherche de nombreux volontaires pour aider.
Le rendez-vous est fixé le 8 juillet à 8h près de l'ancienne digue de l'étang sur le chemin rural
de Saint Jean qui relie BOSSIEU à SAINT JEAN DE BOURNAY (GPS 45° 26’ 18" Nord 5° 08’ 53"
Est).

L'accès voiture pour le parking sera fléché. Il sera préférable de garer les véhicules sur le
parking de BOSSIEU, distant de 2 km du chantier (GPS 45° 25’ 15" Nord
5° 09’ 10" Est ).
Il sera possible de camper sur place (prévoir protections contre les moustiques) ou de garer
des campings cars sur le parking du cimetière de BOSSIEU.
Le collectif recherche :
- des tracteurs ou véhicules tous terrains avec remorques pour transporter de la ferraille
jusqu’au chemin rural de Saint Jean
- masses, marteaux, pieds de biche (indispensables et en nombre !), bonnes chaussures, gants,
masques à poussière, lunettes de protection, tenailles, seaux, brouettes, sacs plastiques à
gravats, casques (si possible), échelles et/ou grands escabeaux, petit aimant, pelle, pioche,
râteau et quelques tronçonneuses.
L’association Le Pic Vert apporte son expérience et son aide pour la logistique de ce chantier ;
les volontaires seront assurés par l’assurance souscrite par le Collectif Grand Albert
Ils doivent être autonomes en nourriture et matériel de couchage s'ils restent tout le WE. Il est
possible de participer une seule journée, voire seulement quelques heures Le Pic Vert et le
Collectif Grand Albert fournissent la boisson. Un barbecue pourra être organisé samedi soir
Il sera possible de faire des observations naturalistes : On peut apporter jumelles et appareils
photos.
La presse et les élus locaux sont conviés le samedi 8 juillet à midi sur place pour voir
comment des bénévoles motivés peuvent nettoyer ce site magnifique avec un chantier de
protection de la nature spectaculaire et très convivial.

Si possible il faut s'inscrire auprès d’Yvan Rieussec, secrétaire du Collectif Grand Albert, au
06 76 85 89 39 ou auprès de l’association Le Pic Vert au 04 76 91 34 33.
Attention les portables ne passent pas sur le site.
Pour le Collectif : Jean-Claude REIGNIER, Président et Myriam LENOËL, vice-Présidente
Pour Le Pic Vert : Jean-François NOBLET

