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NATURE ‐ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES SITES DÉLOCALISE SA RÉUNION À LA CHAPELLE‐D’ABONDANCE

Un coup de cœur pour la dent d’Oche et les Cornettes
de Bise
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Protégé.  L’ensemble  de  la  dent  d’Oche
et des Cornettes de Bise échappera aux
velléités  des  promoteurs  en  tout  genre.
Car,  par  décret  du  2  août,  ce  territoire
est  classé  dans  la  catégorie  des  sites
pittoresques.  Donc,  pas  touche  !  La
communauté de communes de la Vallée
d’Abondance  (2CVA)  a  travaillé
d’arrachepied  pour  que  cette
candidature  soit  retenue  par  la
Commission départementale des sites et
la  Dreal  (Direction  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et
du logement).

Ce  classement  acquis,  les  membres  de  la  Commission  départementale  des  sites  et  les
services de l’État dont la Dreal, ont délocalisé leur réunion mardi à La Chapelled’Abondance,
à la demande du souspréfet, JeanYves Le Merrer et avec l’assentiment du préfet, Georges
François Leclerc. Histoire de marquer le franchissement de cette étape…

C’est Bernard Maxit, maire  de  La Chapelled’Abondance  et  président  de  la Communauté  de
communes, qui a accueilli les membres de la Commission. Lesquels se réunissent habituellement à Annecy.
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La dent d’Oche et les Cornettes de Bise forment un site protégé.
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41e site classé en Haute‐Savoie
La dent d’Oche et les Cornettes de Bise concernent quatre communes : La Chapelled’Abondance, Vacheresse, Novel
et Bernex. Ce  territoire  fortement  imprégné de  traditions offre des paysages qui  font partie du patrimoine national.  Il
devient ainsi  le 41e site classé de la HauteSavoie et  le deuxième le plus grand (3 630 hectares) après le massif du
MontBlanc (26 000 hectares). Comme le soulignait  le préfet : « On pourrait tomber dans la caricature, dire que c’est
un règlement en plus, mais non, car les sites classés vivent. »

Si la dent d’Oche reflète uniquement l’aspect brut de la montagne, le site des Cornettes de Bises représente l’activité
humaine grâce à  ses alpages. Sur  les Cornettes de Bise,  l’essentiel  des  constructions et  du  foncier appartient  aux
collectivités. Des collectivités qui ont choisi d’entretenir et de  réhabiliter des édifices publics  chalets et étables en
préservant  la structure globale du hameau datant de  la seconde moitié du XIXe siècle. Exemple  :  les bâtiments ont
une  toiture  en  tôle moins  chère  qu’une  couverture  en  bois.  Les  élus  de  la  communauté  de  communes  souhaitaient
pérenniser les toitures en tôle qui, une fois rouillée, produit une couleur telle qu’elle s’intègre parfaitement au paysage.

De plus,  le site des Cornettes de Bise en Vallée d’Abondance,  fait partie du Pays d’Art et d’Histoire.  Il bénéficie de
l’arrêté de protection de biotope et du site Natura 2000. Il est également une étape du GR5 et figure et est une étape
de la géoroute du Chablais.

procédureLe dossier de classement a été élaboré par  la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (Dreal). Le code de l’environnement prévoit une enquête administrative. Cette enquête s’est déroulée du
5 décembre au 31 décembre 2011. Le projet a reçu un avis favorable de la Commission départementale de la nature,
des  paysages  et  des  sites  (CDNPS)  le  19  juin  2012.  Il  a  ensuite  été  examiné  par  le  Comité  de  massif  du  21
septembre  2012,  lequel  a  émis  un  avis  favorable,  puis  par  la  commission  supérieure  des  sites,  perspectives  et
paysages.
Il n’y a pas de  règle propre aux sites classés. Mais,  ils ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans  leur aspect ou
leur  état,  sauf  autorisation  spéciale.  Selon  l’importance  des  travaux,  l’autorisation  est  délivrée  par  le  préfet  de
département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la
Dreal  RhôneAlpes.  L’exploitation  et  l’entretien  courant  des  fonds  ruraux  et  forestiers,  l’entretien  normal  des
constructions ne nécessitent  aucune autorisation.  La pratique de  la  chasse, de  la pêche et  des activités de  loisirs,
s’exerce librement dès lors qu’elle ne donne pas lieu à des aménagements particuliers. En site classé, sont interdits
la publicité sous toutes ses formes, la création de nouveaux campings, le camping et le stationnement des caravanes
pratiqués  isolément,  la  création  de  nouveaux  réseaux  aériens.  Le  classement  exige  que  les  projets  engagés
respectent “l’esprit des lieux” et ne remettent pas en cause les valeurs qui ont guidé sa protection. Le site classé peut
faire l’objet de la mise en place d’un cahier de gestion concerté avec l’ensemble des acteurs locaux.

procédureLe dossier de classement a été élaboré par  la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (Dreal). Le code de l’environnement prévoit une enquête administrative. Cette enquête s’est déroulée du
5 décembre au 31 décembre 2011. Le projet a reçu un avis favorable de la Commission départementale de la nature,
des  paysages  et  des  sites  (CDNPS)  le  19  juin  2012.  Il  a  ensuite  été  examiné  par  le  Comité  de  massif  du  21
septembre  2012,  lequel  a  émis  un  avis  favorable,  puis  par  la  commission  supérieure  des  sites,  perspectives  et
paysages.

par JeanJacques BERCHEMIN le 07/11/2013 à 06:00  Vu 1 fois
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véhicule  atelier  ou magasin, R'CAM est  là;
pour  vous  conseiller  et  répondre  à  vos
besoins. 
www.rcam.fr

Le Coin Resto
Retrouvez  tous  les  restaurants  de  votre
région. 
Cliquez ici

Boutique

Alpes Loisirs N°80
5.95 EUR

Almanach Savoyard
2014

6.55 EUR

http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=349
http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=349
http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=354
http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=354
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Informations Services

Département

Commune

Mots clés

Trouver

Loisirs Pratique Avis de décès

Annonces gratuites

Iookaz.com
site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en RhôneAlpes
dans l’immobilier l'automobile, l'emploi les
services à la personne.

Vente immobilière

Location immobilière

Deux Roues

Bonnes affaires

Emploi

Services à la personne.

Passez gratuitement votre petite annonce.

Auto : voitures d'occasion à Annecy

Immobilier : maison à Grenoble

Immobilier : appartement à Grenoble

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C18jwbIt7Uu3lL8658APDm4HoBKzvudkDAAAQASDUg5IhUKSOjsIHYPu5joO4CsgBAqkCwDgMdFqotj7gAgCoAwHIA50EqgS-AU_QIadc6T7ansXIlmcagLOP8DVGPJGhg8tlNzitZ49oKbEFIT2geFHL85jDUu-4m89gknjPuwrzaSMEv1lYOqQvVKG3dJPXoL7k9l-gPbl_r6KDrEQ2ezLtpDhZJTw3K6WjWFVr7zcLIxn-1iK8tE7Kc536BKAIwiHkHnA8BRWxMpWPgf13tetBCKAwkSMvkpHJbfiNk38OZqxBVOoQxzaQ_OF5JTtqWfcOzgjrGqFMRfvdXySYRJjfSaERnQrgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_04Cgzv9w790xoc1gKJzhnJg1pGEg&client=ca-pub-9942119043367283&adurl=http://www.iookaz.com%3Futm_source%3Dledauphine.com%26utm_medium%3Dmegabanniere%26utm_campaign%3Dmobile
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Rhone-Alpes
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Auto
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Emploi
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService?Quoi=Quoi&SousSecteur=ServicePersonne
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Vente
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Location
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule/Rhone-AlpesQuoi=Quoi&SousSecteur=MotoQuadScooter
http://www.iookaz.com/Recherche/BonneAffaire/Rhone-Alpes
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Emploi
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService?Quoi=Quoi&SousSecteur=ServicePersonne
http://www.iookaz.com/Saisie/DepotAnnonce
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule?Quoi=annecy&SousSecteur=Auto&TypeVehicule=&AutoMarque=&AnneeMin=min&AnneeMax=max&KilometrageMin=min&KilometrageMax=max&Energie=&PrixMin=&PrixMax=
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier?Quoi=maison+grenoble&CP=&PrixMin=&PrixMax=
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier?Quoi=appartement+grenoble&CP=&PrixMin=&PrixMax=


07/11/13 Thonon-les-Bains | Un coup de cœur pour la dent d’Oche et les Cornettes de Bise

www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/11/07/un-coup-de-coeur-pour-la-dent-d-oche-et-les-cornettes-de-bise 5/5

Conditions générales d'utilisation du site Mentions légales Informatique & Libertés Contactez nous

ACTUALITÉS

A la une
Faits Divers  Justice
France / Monde
Economie
Politique
Sports
Loisirs

DÉPARTEMENTS

Ain
Alpes de HauteProvence
HautesAlpes
Ardèche
Drôme
Isère Sud
Isère Nord
Savoie
HauteSavoie
Vaucluse

PETITES ANNONCES

Auto et Moto
Immobilier
Emploi
Annonces légales
Rencontres

Déposer votre petite annonce

Tous nos autres sites

Boutique en ligne
Billetterie
Infos loisirs
Infos pratiques
LibraMemoria
Iookaz
Challenge
Ski Chrono
Grenews
Avignews
City Local News
Guide des stations

 Suivez nous aussi sur Facebook

La fréquentation de ce site est certifiée

Autres sites d'informations régionales

L'Alsace
Le Bien Public
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de SaôneetLoire
Le Progrès
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin

Version mobile

Service de presse en ligne d'information politique et générale,
n° CPPAP : 0215 Y 90259, validité : 28/02/2015
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