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RAPPORT DE PRÉSENTATION

Projet de classement(ârticlesL-341-1et suivlDts du codede I'environnement)
du massifde là Dent d'Oche et desCornettesde Bise

Communesde Bernex,La Cbapelled'Abondance,Novelet Vacheresse

Le massif de Ia Dent d'Oche et des Comettes de Bise, dont [e t€nitoire est situé sur les commures de
Bernex, la Chapelled'Abôndance,Novel et Vacheressefait I'objet d'une procédurede classementau titre
des siteset monumentsnaturels(articlesL. 34I - I et suivantsdu codede l'environnement).
Il s'agit d'une deuxième procédure,Une première procédurede classementavait en effet été engagéefin
2007, le dossier avait fait l'objet d'une enquête administrative début 2008 et des examens successifs
2008et en CSSPPle 5 mars2009.
suivants: en CDNPSle 20 mai 2008,en comitéde massifle 30 septembre
proposition
de classementle 3 mai 20 I I, et,
a
examiné
cette
La sectiondestravaux publicsdu Conseil d'Etat
proposition,
paysagère
de
cette
elle a estiméque [a procédure
si cetteassembléea reconnula grandequalité
pas
satisfàitpleinementaux obligations
d'inégularitépour n'avoir
menéedébut2008étâitentachée
d'enquête
réglernentaires
d'information du public. En effet, la publioité - par voie d'affichageet par insertjon dans la
prÉsse- de l,anêté préfectoral portant ouverture de l'enquôte adminishative,ainsi que celle de I'anêté
préfectoralmodificatif, était incomplète.Toutefois, la qualité de ce site reconnuepar tous milite pour la
ieprise de la procédurede classementsur des baseset un périmèhe identiquesà ceux du projet de 2008, dont
La pertinencen'avait pas été remise en question par les différentescommissionsconsultatives,tant à un
niveaulocalqu'àuneéchellenationale.
Dans le cadrede cettereprisede procédure,une nouvelleenquêteadminisfrativea été organiséeen décembre
êtreexaminépar la CDNPS
doit maintenant
201I . Le oroietde classement
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l. Originedu nrojetde classement
du Chablaisdontla valeurest
Le massifde la Dentd'Ocheet d€sComettesde Biseestun lieuemblématique
qu'il abrite.
naturelleset culturelles(traditionpastorale)
et les richesses
fondéesur sa qualitépaysagère
au développement
du domaine
au titre dessitesestapparueparallèlement
L'opportunitéde sonclassement
lorsde I'équipement
de la pointede Pelluaz(décision
skiablesituésur la communede Bernexet notamment
UTN du 22 avril 1988).
du Préfetde la Haute-Savoie.
a étéengagée
en 2004parla DIRENà [ademande
La procédure
de classement
Novel
Vacheresse
ont dès lors participéà la
Chapelle
et
de
la
d'Abondance,
Les municipalités Bernex,
territoire
du périmètredu projetde
sur
leur
et
sur
la
déIinition
concertation
sur I'opportunitédu classement
en
Suisse,donl une partiedu
site classé.Le souhaitd'rrnecollaborationavec la communede Vouvry
protégée,
a étéémis lors de cette
tenitoirefrontalieravecla partiefrançaisedu massifest d'oreset déjà
concertâtion.
2. Description
du site
et analvse
2.1. Caractéristiquesdu site
Géosraohie.
eéoloqie
des
Le massifde la Dent d'Ocheet des Comettesde Bise appartientau Chablais,le plus septenlrional
au sud et à I'ouestpar la valléede la Dranse
massifscalcairespréalpins.Il est limité géographiquement
à I'estparla frontièresuisse.
d'Abondance
et au nordparle lai Lémanet sesrives,et administrativement
de Bise2432m - le massifévoquepourtantla haute
D'altitudemoyenne- Dentd'OcheZ22l m, ComeLles
de sommets
rocheuxabrupts.
parla profondeur
de sesvallées,l'étenduedesalpageset la présence
montagne
parois
rocheuses
trouve
en
opposition
avec
les rivestrès
et
s€
et
des
par
versants
boisés
Il estc€hturé
des
pour
de
leur
douceur
relâtive
climat.
la
lac
Léman,
réputées
urbanisées
du
Les principauxaxesdu relief sont orientéssud-ouest/ nord-est.Les valléeset les combess'ôuvrent
(combed'Oche,valléede Darbon,valléede Fontâineet de Bise,combede
principalement
versle sud-ouest
hauteset escarpées
de la Dent
Chevenne)
à I'exceptionde Novel qui setoumeversle nord-est.Lesmasses
d'Ocheet desCornettes
de Bisedominentde plusde 1200m les valléesde I'Ugineà l'ouest(Bernex),de la
d'Abondance).
Le massifestlimitéaunordparles
Morgeà I'est(Novel)et de [a Dranseau Sud(la Chapetle
desMémisesdontle pointculminântestle pic Boré(1974m).
crêtesdu synclinalperchéde la montagne
de sonhistoiregéologique.
Le Chablais
dépendanæ
La morphologieet le reliefdu massifsontétroitement
d'unesuccession
calcaires
de couches
et marneuses,
fait partied'unegrandenapped€ chaniage,constituée
et érosionont fait
descendue
en glissantdesmassifscentrauxlon de la sunectiondesAlpes.Phssements
plus
géologiques
ou
moins
dures.
Les
reliefs
escarpés
sont constituésdes
apparaîhedifférentescoucheS
pentes
doucessesontinstallés
surlesrochesplus
calcaireslesplusÉsistantset lesalpagesauxformeset aux
pr€nnent
place
plus
plans
sur lesespaces
les
imperméabilisés
Les lacs
tendres(mameset mamo-calcaires).
parlesdépôtsglaciairesargileux.
Histoireet données
socio-économiques
pâr la puissance
de la régionont été conditionnées
de
Historiquement,
la vie et I'activité économique
crééeau XII'" siècle,et parla proximitédu lacLémanet de la Suisse.
I'Abbayed'Abondance,
L'Abbaye d'Abondancea longtempsrégenté la partie sud du massif (Vacheresse,la Chapelle
la
ont augmenté
d'Abondance..
.) où setrouvaitsaprincipalesourcede profit : l'élevage.Desdéboisements
les
alpages
de
I'abbaye.
estnéedans
La racelaitièreAbondance
surfacedesalpages.
qui conrut sonapogéeà la fin du
La disparitionde I'abbayeen 1761n'a pasaffectél'économiepastorale
alors4300bêtes.
hébergeaient
XIXè* siècle.Lesalpages
de Blonayqui s'étendait
surtout IePaysde
quântà elleà la seigneurie
La partienordde la égion appartenait
Suisse
romande.
Le
teritoires
en
rclief
offrantà la fois
certains
(Bemex,
et
sur
Vinzier...)
Thollon,
Gavot
permit
plus
grande
variété
desactivités
littoral
du
lac
une
pentes
et
le
douces
aux
desalpages,descollines
(exploitation
papeterie
du
et
bois
Saint-Cingolph,
qu'industrieltes
de
(cultures,
élevage)
tant agricoles
estâutanttouméversla Suissequeversla France9t Ia zonefianche
carrièresde Meillerie...). Le commerce
fait de la région un
(t1èsvaste par le passémais aujourd'huirestreinteà Novel et Saint-Gingolph)
entrelesdeuxpays.
intermédiaire
jusquedansles années1970.
entrele nord et le sudde la régions'estacgentué
Ce contrasteéconomique
de la Savoieet la guerrede 1914-1918,
les
enÎrele ra$achement
pastorale
AprèsI'apogée
de l'économie
ct du logenlinldt Rhôlle.\lpts 694Ji Llon cade\Û6
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communespastoralesont subi une nefte;égession et une baisseconsidérablede leur population.En
revanche,les communesdu Paysde Gavot et du littoral ont bénéficiédu développementdu tourismethermal
à Evian au XIX"'siecle. Les communesruralesy ont subi! un certaindéclin mais les résidencessecondaires
s'y sontrapidementdéveloppées.
Enfin, depuis les années1960, le tourismehivernal complète ie tourismethermal ce qui dynamisela région
et notammentcertainescommun€stouchéespar la régressionagricole. L'activité pastoralereste présente
aujourd'hui,plus particulièrementà Vacheresseet à la Chapelled'Abondance.
Floreet faune
Par sa position géo$aphique et son altitude, le massif se trouve aux limites d'aires de répartitiond'espèces
végétaleser animales,par exemple à la limite orientale de I'aire d'extensiondu mélèze,du pin nain et du
rhododendronhirsute.
Si les alpageset les pelousesalpines couvrent une grande partie du massid la forêt s'étend toutefois elleaussisur de vâstessurfaces: hêtreset sapinsse côtoient sur les premierscontr€fortspuis laissentplace aux
épicéasà plus hautealtitude; les pins à crochetssont égalementprersents
sur des secteursplus reslreints.Les
pelousesabritent I'anémonepulsatille,le lys de Saint-Bruno,[a campanuleen Thyrse...
Le massifabrite une faune riche de nombreusesespècesd'oiseaux, dont certâinesrares,avec à la fois des
espècesforestières(pic noir, chouette de Tengmalm) el des espècessubalpineset .nivales (térras-lyre,
bartavelle,gélinotte desbois, lagopède,metle à plastron,niverolle,accÆnteur
alpin). Un grandmammifère,le
bouquetin,est égalementtrès présentdansle massifet très facile à observer.
Le massifest situé en ZNIEFF ; la commuûede la Chapelled'Abondanceest le lieu d'un site Nâtura2000
(Cornettesde Bise) et d'un arrêté.préfectoral
de protectionde biotop€qui se superposentavec le site classé.
2.2. Analyse paysagère
Le massif de la Dent d'Oche et des Comettes de Bise est entouré de quatre grandes unités aux
caractéristiques
opposées:
au
sud, la vallée de la Dranse d'Abondance étroite et sinueuse(Vacheresse,Abondance, la Chapelle
d'Abondance,Châtel),
- à I'ouest,le vasteplateauagricoledu Paysde Gavot domine le lac Léman(Vinzier, Larringes,St-Pâul),
- au nord, le grand versantboisédes Mémisesdescendjusqu'au lac et porte le petit plateaudo Thollon,
- à I'est, la large vallée du Rhôneet le Valais suisse,
Au centre,le massif de la Dent d'Oche et des Comettesde Bise, avecsesvallons perchés,offre un relief et
des paysagesqui forment la cinquièmefacettede la région. Deux élémentsmajeursjouent un rôle dans Ia
sfucfure paysagère du massif : la ceinture boisée qui sépare les vallées des espac€shauts permet
d'individualiser le massif; la vigueur du relief et les crêtesjouent un rôle dans la partition du massif en
unitéspaysagèrespârticulières.Ces unitéspaysagèressont de quatretypes:
- les vallonsd'alpage,
- la valléede Bemex €t le versantouestde la Dent d'Oche,
- [e synclinalperchédesMémises,
- la valléede Novel.
Les vallons d'alpage présententà la fois des caractéristiquescommunes mais aussi des personnalités
particulières.Les traits qui les relient sont les suivants:
- des limites topographiquesfortes,
- une fermetureds I'aval par descrêtes,des rupturesde penteet lâ forêt,
- l'opposition entre les vastespentesherbeuseset les paroisrocheus€s,
- la présencehumainemarquéepar I'utilisation pastoraledu territoire et la présencede chalets,
- une organisationpaysagèrede grandequalité où les composantesnaturelleset humainessont en parfaite
symbiose.
Le massif est un ensemblecomplexe sur Ie plan topogaphique et morphologique.C€tte complexité est
positive car elle apporteune granderichessepaysagère.Ainsi, chaquevallon d'alpage,chaquelac, chaque
goupe de chalets,chaque masserocheusea une particularité propre qui la distingue de ses homologues.
Ainsi, l'étang de la léchère ceinturépar la forêt, le lac de Darboncristallin et enserrédansun écrin de roche,
la zone humide de Neuteu plaquéesur un balcon dominant le Léman sont nettementdifférents et tous de
haute qualité paysagère.Les chalets de Bise, solides et actifs dans leur cuvette,ceux de Neuteu en partie
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ruinéset pqrdusdansla montagne,celui de Trepertuissolitaire à l'orée de la forêt, n'ont en communque leur
architecture: vasteset bassesbâtissescolléesau sol.
Et pourlant,malgré cettediversitéet la vigueur du cloisonnementpar le relief, tous ces élémentspaysagers
naturelset humainsformentun ensemblecohérentbien délimité par uneceintureboisée.Deux liens trèsforts
unissenttoutescesunitéslimitrophesmais partiellementindépendantes
:
' un lien naturel: tous ces paysagessont composésde deux éléments,la roche et I'herbe, I'eau venant
apporterure touchesupplémentaire(lacs,marais,torrents,névés)surtoutà l'échelledesmicro-paysages,
- un lien humain, le pastorâlisme: aujourd'hui, cette activité se limite aux zones les plus propices(plus
basses,plus accessibles,
moins pentues,plus grasses)en raisondu moindrenombrede bétes.Mais danstout
le massif,destracesmontrentque par le pâssé,seulesles zonesrocheusesétaientdélaissées: une clôture sur
la crêtedu Mont de Chillon, un abreuvoirsur les pentesde Floray, des sentesde circulationdes bêtesau col
de Pavis,deschaletsruinéssousla Tête de LancheNaire...
La diversitépaysagèreest complétéepar toute un€ palettede découvertesinterneset de panoramas.Chaoue
vallon offre une grande richesse visuelle. Les reliefs intemes, arêtes, ruptures de pentes, combes et
changementde végétationcréentun compartimentagequi engendrede multiplessurprises.C'est par exemple
le casdansIe vallon de Fontaineet de Bise qui offie une successionde séquences
de découvertes.
A cette découv€rteinteme s'ajoutent les points de vue à I'arivée aux cols ou aux sommets: découvede
brutalede la valléevoisine,d'un sommetencoreignoréou d'un panoramaimmensevers le Léman,les Alpes
suisses,le Chablaiset le Paysde Gavot ou le Giffre et le Mont-Blanc.
Enfin, le massif de la dent d'Oche et des Comettesde Bise possèdeen son sein un certain nombrede sites
que I'on peut considérercomme exceptionnelspoùr leur qualite paysagère(Bise...), pour la force des
élémentsnaturels(lac de Darbon et portesd'Oche, Dent et Châteaud'Oche, Cornettesde Bise et Pasde la
Bosse...),ou encorepour l'étendueet la qualité des panoramas(Dent d'Oche, crêtesud de la Monragneoes
Mémises,balconde Nelteu...).
2,3. Adéqualion avec les critères de la loi
L'article L.341-l du codede l'environnementdéfinit un site classécomme<<un monumentnaturelou un srte
dont Ia conservationou la préservationprésenteau point de vue artistique,historique,scientifique,légendaire
ou plttoresque,un intérêtgénéralz.
L'exposé des caractéristiques
du massif de la dent d'Oche et des Cornettesde Bise démonhenettementson
caractèrepittoresque.Il s'ajouteégalementune composantescientifiquetiéeà la géologiedu territolre et aux
espècesfaunistiqueset floristiques présentes.Bien que n'étant pas citée explicitement, la dimension
culturelle liée à la tradition pastoraleencorevivante aujourd'hui est égalementà considéreravec attentron.
La politique nationaleactuellêpromeutle classementde ce type de siteJou paysages,cultureet tradition sont
étroitementliés.
Ce type de site n'est pasencorereprésentéen Haute-Savoie.
Pour toutesces raisons,Ie site du massif de la dent d'Oche et des Comettesde Bise répondaux critèresdu
code de I'environnementdéfinissantles sitesclassés.
2.4. Enjeux et plstes de geslion
L'analysedu site fait ressortirles enjeuxet pistesde gestionsuivânts:
- Nécessitédu maintiendu pastoralismeen tant que composanteessentielledu site,
- Informationet sensibilisationdu public aux richessesdu site,
- Circulation automobile: améliorer I'aspect des pârcs de stationnement,déplaceréventuellementcertains
risquantde conduireà i'augmentationde la circulationautomobile,
d'entre eux et Iimiter les aménagements
- Etablir un reseaude sentiersclairementidentifiables,
- Mettre en valeur le bâti,
- Mettre en valeur les micro-sites(lac de Fontaine,maraisde la Léchère,chaletsde Bise, Darbon,Neureu...1.
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2.5. Përimêtre
Les qualitésdu site et les enjeuxprécédemment
décritssontà intégrerdansun périmètrecohérentdont la
délimitationrespectecertainsprincipes.Le site regroupetoutela palettedespaysages
du massif: alpages,
rochesoustoutessesformes,panneaux
boisés,forêtmorcelée
de l'étagemontagnard,
lacs,marais...Il inclut
paysagers
leslieux exceptionnels
et notamment
les sommetset les €nsembles
autourdeslacsd'alpage.Les
depuisI'extérieuret depuislespoints
limitessonttracéesde manièreÀ tenircomptedesaxesde découverte
hauts(Dentd'Oche,Comettes).
Le site est délimitéselonun contourle plus simplepossible,qui éviteles
(crêtes,arêtes,rupturesde pente,
enclaveset les écarts,respecte
évid€ntes
au mieux les limitesnaturelles
ruisseaux)
et l€sdomsines
skiables.
et exclutleszonesd'habitatpermanent
couvreunesuperficievoisinede 3000hectares,
sur lescommunes
Le siteproposéau classement
de Bemex,
taChapelled'Abondance,
Novelet Vacheresse.
3. Svnthèse
adininistrative
oublique
de I'enquête
prescrite
parI'arrêtépréfectoral
publique,
L'enquête
administrative
n' 201131l-0008
du 7 novembre
201l,
201I, périodependantlaquelle[e dossiera étémis à la
s'estdérouléedu 5 décembre
2011au 3l décembre
Novelet Vacherêsse,
ainsiqu'ensous
du publicen mairiesde Bernex,la Chapelled'Abondance,
disposition
par le projetde clâssement
préfecturede Thononles-Bains.
intéressées
et concernées
Les personnes
ont
jusqu'au20 janvier2012.La conduitede I'enquête
pu adresser
en préfecture
a
leursobservations
également
destenitoiresadjointe,MmeCécileMARTIN.
étéconfiéeà la directricedépartementale
Examendesregklres d'enquête
- Mairiede Bernex:
201I et le 31 décembre
201l, 7 personnes
ont
du publicentrele 5 décembre
Surle registremis à disposition
consigné
A leurlecture,il apparaîtque:
desobservations.
proposémaisauraitsouhaitél'extensiondu périmètreau
- I'uned'entreelles est favorableau classement
pourunelogiquede territoireet la qualitédu site.Cettemêmepersonne
Vallond'Ubineet au Mont-Chauffé
< l'Alpage> au Co[ de Creusazsoientincluses
parailleursquelesparcellesde terraindu restâurant
s'étonne
dansle périmètre;
queseulela Dentd'Ochesoitclassée
sousla réserve
estfavorableau classement
- uneautrepersonne
;
propriétairedu restaurant< I'Alpage> qui
est
la
personne
qui
inscrit
une
observation
a
- la foisième
de sonétablissement
en limitedu périmètrede classement
et en
s'inquiète,
commeen 2008,de l'intégration
lors d'éventuels
futurs
demandeson exclusion.Elle craint de subir des contraint€sliées au classement
de Thonon-les-Bains
travaux.Elle rappellele.soutiendu mairede Bemexet de M. le Sous-Préfet
à sa
demande
enquête;
lorsde la pÉcédente
qui rappellentunepétitionsignéeen février2008par 219
- la quatrièmeobservation
émanede 4 personnes
hâbitantsde Bernexou propriétaires
de terrainsinclusdansle périmètreproposéet demandent
à nouveau
d'uneréuniond'informations
I'ajournement
publiquesur les
de la procédurepar la DDT et l'organisation
effetsdu classement.
:
- Mairiede la Chapelled'Abondance
20ll et le 3l décembre
2011,aucune
du publicentrele 5 décembre
Sur le registremis à disposition
observationn'aétéconsignée.
- Mairiede Novel :
20ll et le 3l décembre
2011,aucune
du pubticentrele 5 décembre
Sur le registremis à disposition
observationn'aétéconsignée.
:
- Mairiede Vacheresse
2011et le 3l décembre
2011,aucune
du publicentrele 5 décembre
Sur le registremis à disposition
observationn'aétéconsignée,
:
deThonon-les-Bains
- Sous-préfecture
pour faire part de leur avis et
de Thonon-les-Bains
à la sous-préfecture
17 personnesse sont déplacées
proposé; seulesdeux d'entreelles,
sont favorablesau classement
observations.
Toutesces personnes
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membres
d. deux associations,
regreftentque Ie périmètreproposén'intègrepas le Vallon d'Ubineet le
méritentuneprotection.
Mont-Chauffé
dontla beautéet I'intérêtécologique
Examendescourriers tdressésau pÉfel :
on
administrative,
Aprèsanalysedescourriersreçusjusqu'auvingtièmejour suivantla clôturede I'enquête
d'un parti politiqueet de quatre
d'uneassociation,
que 6 courriers ont été regus; ils proviennent
constate
particuliers.
lorsdesonassemblée
a émis,à I'unanimité,
de la Chapelled'Abondance
L'association
AmicaledesRésidents
proposé.
générale,
un avistrèsfavorableau clâssement
EuropeEcologieles Verts-régionSavoie-estégalementtrès favorableau projettout en regettantque le
périmètre
pasle Vallond'Ubine.
n'englobe
avecquelques
nuances
surle périmètre:
favorablement
sesontprononcées
Quatrepersonnes
auVallond'Ubine,
en souhaitant
uneextension
du périrnètre
- deuxd'entreellessontfavorables
au VallonUbinemaisaussiau
du périmètrenonseulement
l'élargissernent
- uneestfavorableen demandant
deleurfloreet faune,
Mont-Benand,
au Mont-Bâronet à la TêtedesFieuxpourla richessê
ne soit pas intégrés;cette
- une est favorableen regrettantque le Vallon d'Ubineet le Mont-Benand
personneaurait mêmesouhaitéun projet plus ambitieuxavec un perimètreétenduà la Montagnedes
de celle-ci,aux montagnesde Comiens,Nordevauxet Blanchard.Sur le5
Mémiseset en prolongement
desmontagnes
de Semy,des
auraitappréciéI'intégration
et Bemex,cettepersonne
communes
de Vacheresse
Fieuxet du Mont-Baron.
( L'Alpage> à La Creusaz
à Bernex
du restaurant
Il convientde signalerqueMme.COLLIARD,propriétaire
qu'ellea consignées
en plusdesobservations
de Thonon-les-Bains
a adressé
un courrierà M. le Sous-Préfet
du
dansle registrede Ia communede Bemex.Elle solticiteà nouveauI'exclusionde son établissement
périmètre
de classement.
En conclusion,cette enquêtea permisà 24 perronnesd'exprimerleur avis dans les registreset à 6
persontres
de le faireparle biaisd'unelettrepétition.Les30 avis(r€gistreset courriers)sontrépartisde Ia
manièresuivante:
sansrestrictionou réserve: l6
- Opinionsfavorables
de modificationdu périmètre: l0
avecdemande
- Opinionsfavorables
du périmètre,2 favorablesavec demandede réductiondu
(8 favorablesavec demanded'augmentation
périmètre)
:0
- Opinionsdéfavorables
complémentaires
:4
d'informations
formulés
et demande
- Avis nonclairement
public
que
du
relative
au projetde classement
a
la
consultation
peut.être
affirmé
Dansces conditions,il
desavisfavorables.
recueillimajoritairement
consultés
4. Synthèse
desavisdesservicesde I'Etat. collectivitéslocaleset organismes
une consultationdescollectivitéslocales(communes
et Conseii
Parallèlement
à I'enquêteadministrative,
par le classement
(cf. courriersdu
estorganisée
concernés
Général),
desservicesde I'Etâtet desorganismes
de cetteconsultation
sontles
préfetdu 7 novembre201l). A la datede rédactionde ce rappo4 lesrésultats
suivants:
locales:
- Collectivités
. Communede Bernex (detn délibérationsdu 12 décenbre 2011): Dans la délibération
tel qu'il est
n l2ll2l20lll4,le conseilmunicipalse prononceà I'unanimitécontrele projetde classement
présenté
estimantque< le périmètredéfini ne doit pasengloberle Mont Bénandqui estuneentitédistincte
>. Le conseilmunicipalproposeun
du massifde la Dent d'Ocheet qu'il doit êtreéloignédeshabitations
qu'annexé
(tel
à
la
délibération)
et demande
unemodification
de
Bernex
commune
périmètre
la
sur
nouveau
à
donne
le
conseil
municipal,
I'unanimité,
n'lZll2l20Il/5,
Dans
la
délibération
périmàtre
sens.
dansce
du
parcelles
que
les
périmètre
communales
sises
dans
le
propriétaire
afin
seules
qualité
de
en
sonconsentement
soientincluses
dansle projeJ
declassement.
n"12/l2l70lIl4 et sonplanannexé
redéfiniparla délibération
janvier
(délibération
I
favorable
du
I
2012);
au classement
de la Chapelled'Abondance
. Commune
présentée
dansle dossier.
selonla délimitationcadastrale
selonla délimitation
du 22 mqrs2012); favorableauclassement
de Novel(délibération
. Commune
présentée
dansle dossier(votants: 7, pour: 7).
cadastrale
Ètd$ loSenrdnr
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. Contntunede Vacheresse(délibérationdu 8 décembre 201I) : défzvorableau projet de classement
au regard des effets du classement(peragraphe2.3 du rapport de présentation)et principalementdes
en matièr€ de gestion des activités pastoraleset for€stièreset de l'habitat. Le
conhaintessupplémentaires
et en particulierà
des parcellesdont la communeest Propriétâire
au
conseilmunicipals'oppose classement
(
(en
(
B
totalité), no249
>l
:
no235
et
cadastrées
seclion
)
et
Le
Maupâs
celui des parcellessituées Lâ Combe
(en
tellesque
n'1257
totalité)
(partie
(en
n'253
ouest),
totalité),
(partieouest),n'251 (partieouesl),n"252
reportéessur un extrait de plân cadastralannexé.
. ConseilGénéral: Pasde réPonse.
. Syndicar Intercontmunal d'Aménagenent du Chablais (SUC), délibération du comité du 26 jantier
20tZ ; Le Comité syndical approuveà I'unanimitéde donner un avis favorableau projet de classementdu
massifde Ia Dent d'Ocheet des Cornettesde Bise et d'apporterun certainnombrede correctionsconcernant
acquisesdans l'élaboration
la géologie (page4 du rapport de présentation)dans le cadre des connaissances
du projet de Géoparcdu Chablais
. Syndicat Intercommuna! de la I/allée d'Àbondance (SICVA), counier du président du 2 février
2012 : Le présidentdu SICVA rappelleque sesserviceseffectuentle suivi des procéduresNatura2000 et du
plan pastoial territorial et qu'ils n'bnt pàs de remarquespaniculièresà formuler. Il demandeau préfet de
veiller à bien informer lescommuneset le syndicstdessuitesdu projet.
. cotnmunauté de communes du pays d'Evian, courrier du président du 26 décembre 2011 : l"e
présidentde [a communautéde communesémet un âvis réservé,eq raisondes effets du classement,qui, en
ne prenant pas en compte <<une future possible liaison mécaniséeentre les stationsde sports d'hiver de
Thollon-les-Mémiseset Bernex >, pounait < porter préjudice au développementéconomiqueet touristique
du territoire ).
- -Servicesde i'Etat :
.ARS (-rrrier du t6 jantier 2012) : joirû le counier de l'ex-DDASS d'avril 2008 : avis favorable;
un certain nombrede captageset leurs périmètresde protectionsont inclus partiellementou en totalité dans
le périmètredu site classé; il est proposéd'étendre le périmètre classépour le rendrecohérentavec les
péiimètresde protectionimmédiatset rapprochésdescaptagesdes Scies,des Ravines,desComus et de Chez
Binaux à Bemex, et des câptagesde Champ Très [e Nant et des Eculotsà Novel ; concemantla gestion de
I'eau * donrée potentiellementdéfrcitaire en période d'étiage - il est demandé que la question de
I'alimentation en eau et de I'assainissementsoit étudiée lors de la réhabilitationde bâtimentsà vocations
pastoraleou toudstique.
. DMC (courrier du 17 novembre201l) : aucuneremarqueparticulièreen matièrede patrimoine
archéologique.
. STAP (courrier du 6 janvier 2012): avis très favorable,précisantqu'un plan de gestiondevra,dans
un deuxièmetemps,être mis en place< pour que ce classementsoit perçucomme un atout de développement
et que les âcteurslocauxpuissents'approprierla protection>.
. Oi{F : pasde réponse.
. DDPP : pasde réPonse.
. DDC,I: pasde réponse.
. Etat-Major, ninislère de Ia défense(courrier du 26 janvier 2012) ; indique qu'aucunimmeuble
et/ou activité spécifiquedu ministèrede la défensene se situe sur le périmètreproposéet que cetteprocédure
de classementn'appelleaucuneobservationde leur part
- Orqanismes.autrespartenaires:
. Chambred'agriculture (courrier du 26 janviet 2012) : n'a pas de remarquemajeureà émettle, la
Chambre < se felicitant de la mise en valeur du rôle éminent du pastoralismetel que décrit dans le
document>.
. Cenfie régional de la propriétéforestière Rhône-Alpes(counier du 20janvier 2012) . émet un avis
en terme de procédure(autorisationsspécialesrequisespour
réservé,ûotammenlen raisondes conséquences
la oluoart des travaux de mise en valeur des massifsforestierstels que : création ou modification de pistes
à l'aboutissement
forlstières, airesde dépôtou de retoumement...)qui peuventêtre < un frein supPlémentaire
de certainsprojetsd'infrashucture,essentielspour uneexploitationforestièreconectementréalisée).
. ERDF Annecy'Léman: pasde reponse.
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En conclusion,
sur les 18 collectivitéslocales,servicesde I'Etât et organismesconsultés,l3 ont réponduà
ce jour. La consultationa recueilli 5 avis favorables(dont une demanded'agrandissementdu périmètre),2
avis réservés(en raison des effets du classement),2 avis défavorables(avec demandesde réduction du
périmètr€),4 avis sansobservation.
5. Conclusion
Compte{enu de la valeur paysagèredu massifde la Dent d'Oche et desCornettesde Bise, de I'adéquationde
ses caractéristiquesavec les critères de I'article L.341-l du code de l'environnement, des avis très
majoritairementfavorablesémis dansle cadrede I'enquêteadministrativepublique et de le consultationdes
du périmèûe),
collectivitéslocales,organismeset servic€sde l'Etat (certainsdemândantun agrandissement
la DREAL proposeà ta CDNPS d'émettreun avis favorableà son classementau titre des sitesconformément
aux articlesL.341-I à22 du codede I'environnement.

L'inspectricedessites
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