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Réunion de lancement 
18 septembre 2020 

Ordre du jour 

 

Pourquoi sommes-nous là ?  

 

Qu’est-ce qu’un site classé  ? 

 

Quels regards sur le projet de classement de la part des différents acteurs & 
partenaires ? 

 

Quelle démarche et quel contenu pour l’étude de classement ? 

Objectif de la réunion >Vous informer sur la relance du projet de 
classement et échanger avec vous sur la démarche 
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Cirque d’Archiane et Vallon de Combeau 

Un site déjà reconnu pour ses qualités naturelles et paysagères, mais… 
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Territoire d’étude inscrit 
dans le Parc naturel régional 
du Vercors 

 

1. De nombreuses prises 
en compte des milieux 
naturels 

 

• Réserve naturelle 

• Natura 2000 (ZPS, SIC) 

• Réserve biologique 
forestière 

• ZNIEFF de type1, ZNIEFF 
de type 2 et ZICO 

• Espace Naturel Sensible 
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Cirque d’Archiane et Vallon de Combeau 

…dont la reconnaissance et la protection du paysage ne sont pas à la 
hauteur de sa qualité et des enjeux 
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2. Peu de reconnaissance 
et de protection sur le 
paysage et le 
patrimoine, à la 
hauteur des enjeux et 
de la qualité du site 

•  Site inscrit d’Archiane 

•  Espace Naturel Sensible 

•  Document 
d’urbanisme? 

 

3. Le site inscrit n’est plus 
adapté aux enjeux du 
site > réflexion sur le 
classement du site. 
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Cirque d’Archiane et Vallon de Combeau 

> Cette première démarche de classement n’a pas abouti, et la procédure a été mise 
en sommeil pour des questions d’opportunité et de priorité. 

Une procédure de 
classement a été 

initiée au début des 
années 90 

 

> Le classement du site : une réflexion déjà ancienne 
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Une nouvelle réflexion 
a été engagée en 2007 

 

 

> L’étude n’a pas donné suite, du fait à la fois des réticences locales et des priorités de 
classement de la DREAL, notamment sur le site du vallon de la Jarjatte.  
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• Octobre 2017 : visite de l’inspecteur général dans le cadre d’un projet 
d’aménagement exceptionnel du site classé de Combe Laval, porté par le 
Département de la Drôme.  

• Rapport de l’inspecteur qui : 

• reconnaît le caractère exceptionnel du massif du Vercors,  

• recommande le classement de site,  

• a permis l’engagement du projet des « sublimes routes du Vercors », porté par 
le Département de la Drôme et le Parc naturel régional du Vercors. 

• Site inscrit sur la liste indicative des sites restant à classer de février 2019 

> La DREAL relance donc aujourd’hui la démarche de classement du site du cirque 
d’Archiane et du vallon de Combeau 

Reprise de la démarche 

 

> Le classement du site : une réflexion déjà ancienne 

1 
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Une reconnaissance nationale, un label et une visibilité qui participent à l’attractivité 
touristique du territoire  

Un privilège : moins de 2 % du territoire national est classé au titre du paysage! 

Une reconnaissance de 
la qualité du site à 
l’échelle nationale 

> Quels intérêts du classement pour le site et le territoire ? 
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Un outil pour  
préserver la qualité du 

site et permettre son 
évolution dans le 
respect des lieux 

Un outil pour  
gérer le site 

• Une protection pérenne qui permet de préserver la qualité des paysages et 
d’accompagner ses évolutions 

• Une préservation du patrimoine, de ses qualités paysagères et naturelles qui 
prend en compte les activités et usages des lieux 

• Une transmission aux générations futures   

• Un appui pour maîtriser la fréquentation (ou ses effets) 

 

Le cahier de gestion du site, un outil facultatif , établi de manière concertée entre les acteurs 
du site, qui est à la fois  : 

• Un document de référence pour encadrer l’évolution du site et accompagner les 
acteurs locaux dans leurs projets  

• Une doctrine d'application pour l'ABF, la DREAL dans la délivrance des 
autorisations 

• Un document de recommandations, sans valeur réglementaire 

• Un document de d’orientation, avec schéma de principe sur certains secteurs 
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Qu’est-ce qu’un site classé ? 

La politique des sites a pour finalité de préserver des lieux : 
• dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national,  
• dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de 

vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.  
 

Un espace reconnu 
nationalement comme 

exceptionnel  
du point de vue du 

paysage  

 

> Définitions 

2 

Sites classés  
dans la Drôme 

• 18 sites classés en Drôme 

• Sites variés: sites naturels étendus  
ou ponctuels de tailles diverses 

Vallon de la Jarjatte  
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Qu’est-ce qu’un site classé ? 

Ce qui n’est pas réglementé 

• Les activités diverses (sports, chasse, circulation...), dès lors qu’elles ne créent pas 
d’équipement ou d’impact nouveau sur le paysage, 

• Les pratiques agricoles ou sylvicoles, les conditions d’exploitation courante des fonds ruraux et 
d’entretien normal des constructions, des chemins et de la voirie.  

 

Ce qui est réglementé 

Les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site, qui nécessitent une 
autorisation spéciale.  

• Autorisation préfectorale après avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
- travaux soumis à déclaration préalable  
- édification ou modification de clôtures 
- certains « petits » travaux  : mobilier urbain, petits terrassements, ouvrages techniques... 

 

• Autorisation du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des 
sites 
- travaux soumis à permis de construire ou permis d'aménager 
- travaux d’infrastructures: terrassement, murs de soutènement, création ou modification de  
route, parking, chemin… 
- démolition, coupe rase 
 

Ce qui est interdit 

Publicité - Camping caravaning - Réseaux aériens nouveaux 

 

 

> Effets du classement 

 

2 
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Qu’est-ce qu’un site classé ? 

Instruction du dossier par la DREAL 

 

> Procédure de classement 

 

2 

ÉTUDES PRÉALABLES ET CONCERTATION 

Diagnostic, partage, définition du périmètre 

PROCÉDURE  

1. Présentation pour avis à la Commission Départementale de la Nature,  
des Paysages et des Sites (CDNPS) 

2. Consultation de la commune (avis du conseil municipal) 

3. Enquête publique (préfet) 

4. Transmission du dossier par le Préfet au ministère en charge des sites 

5. Présentation pour avis à la Commission Supérieure des Sites,  
Perspectives et Paysages (CSSPP) 

6. Classement prononcé par un décret en conseil d'Etat 

7. Notification au préfet et au(x) maire(s) 

8. Mesures de publicité 

9. Annexion de la servitude au document d’urbanisme 

INITIATIVE DU CLASSEMENT 
Services de l’Etat / Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 

Sites(CDNPS) / Dans certains cas (collectivités, associations…) 
 

visite du site par l’inspecteur général  
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Quels regards sur le projet de classement  
de la part des différents acteurs & partenaires ? 

Expression de chacun 
 

3 
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Démarche et contenu de l’étude 

1. Révéler les qualités du (ou des) site(s)  
• Paysages : géologie et formes du relief, falaises monumentales, perceptions, 

ambiances rurales et naturelles remarquables, eau omniprésente… 
• Patrimoines naturels 
• Patrimoines bâtis : caractère groupé du bâti, petit patrimoine rural et 

hydraulique 
 

2. Associer et co-construire avec les acteurs et les habitants : travail partenarial et 
concerté 
• Apprendre des acteurs et habitants du territoire 
• Promouvoir la qualité des paysages et du patrimoine, faire mieux connaître 
• Faciliter la compréhension des enjeux  de protection  et de mise en valeur 
• Co-construire avec les services de l’Etat, avec les acteurs mobilisés pour ce 

projet : tant dans l’élaboration/application de la protection 

Une étude de 
classement de site  :  

un outil,  plusieurs 
opportunités  

 

Intérêts de l’étude / Objectifs de l’étude 

4 
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Démarche et contenu de l’étude 

3. Conforter la notoriété et l’attractivité du territoire par la reconnaissance du 
caractère exceptionnel du site 
• Le site est une chance pour la commune, pour le territoire : promouvoir le 

site et affirmer ces valeurs 
• La mise en valeur des paysages, du patrimoine bâti, des espaces, est un atout 

pour le cadre de vie des habitants et pour l’attractivité du territoire 
• Un site reconnu et bien géré devient attractif pour les visiteurs, et peut 

soutenir l’activité économique 
 

4. Trouver la bonne mesure et une cohérence des protections 
• Travailler les complémentarités et la cohérence avec les différents documents 

existants de protection ou de gestion des milieux naturels 
• Articuler le classement avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 

complémentarité des protections et des règles, prise en compte des projets 
 

Une étude de 
classement de site  :  

un outil,  plusieurs 
opportunités  

 

Intérêts de l’étude / Objectifs de l’étude 

4 
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Démarche et contenu de l’étude 

5. Disposer d’un outil efficace pour le respect et la mise en valeur du site > un 
cahier de gestion : 

• Qui développe une vision commune de la qualité paysagère des lieux et des 
aménagements en partenariat avec les différents acteurs de l’aménagement 
et de la gestion du site. 

• Qui établit un cadre pour la conservation de ses qualités et spécificités : qui 
servira de servira de document de référence, de doctrine d'application pour 
l'ABF, la DREAL dans la délivrance des autorisations 

• Qui définit des recommandations de gestion : accompagner les évolutions du 
paysage, insérer les aménagements, restaurer et réhabiliter selon un cadre 
défini et commun… 

• Qui précise certaines propositions de requalification, de valorisation ou 
d’aménagement à travers des schémas de principe 

 

Une étude de 
classement de site  :  

un outil,  plusieurs 
opportunités  

 

Intérêts de l’étude / Objectifs de l’étude 

4 
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Démarche et contenu de l’étude 

Entendre les acteurs locaux, habitants et gestionnaires du site 
Ecouter les attentes, les intérêts, les inquiétudes de chacun 
 

Des ateliers de travail tout au long du processus d’étude 

Faciliter l’appropriation 
de la démarche 

engagée 

> Une démarche de co-construction 

4 

Approfondir le 
diagnostic 
Valeurs & 

évolutions du site 

Définir un périmètre 
et partager des 

objectifs de gestion 

Ajuster les orientations 
de valorisation et de 
gestion paysagères  

du site 

Acteurs & gestionnaires identifiés 

Parvenir à un 
projet partagé 
par tous 

Services  
de l’Etat 

Collectivités  
territoriales 

Elus 

Habitants 

Associations 

Acteurs  
professionnels 

Services  
gestionnaires  

• Le Parc naturel régional 
du Vercors,  

• Les gestionnaires de 
milieux naturels 
protégés (Natura2000, 
réserve des hauts 
plateaux...),  

• L’Office National des 
Forêt 

• … 
• Représentants des agriculteurs 

et sylviculteurs,  
• Acteurs touristiques 

• … 

• Chasse,  
• Pêche, 

• Patrimoine 
• Sports, Promenade 

& randonnées 
• … 
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Démarche et contenu de l’étude 

Personnes ressources à contacter / inviter aux ateliers  
• Parc naturel régional du Vercors 
• Réserve naturelle des Hauts Plateaux 
• UDAP 
• DDT 
• Office National des Forêts 
• Département de la Drôme (Patrimoine, Espaces Naturels Sensibles…) 
• Communauté de communes du Diois, chargés de mission (Urbanisme, agriculture, 

environnement, patrimoine…) 
• Office du tourisme 
• Professionnels locaux (Agriculture, Pisciculture, Tourisme…)  
• Associations locales 
• Habitants 
• … 

> A compléter en réunion 

Faciliter l’appropriation 
de la démarche 

engagée 

> Une démarche de co-construction 

4 
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Démarche et contenu de l’étude 

1- Recueil de données 

Appui sur la bibliographie et les études existantes : 

• Rapports Inspection générales 

• Etudes antérieures Archiane-Combeau 

• Eléments sur la révision de la charte du PNRV 

• Projet de mise en valeur des « sublimes routes du Vercors » 

>Autres documents disponibles à consulter ? 

 

2- Déroulement en 2 phases 

> Méthodologie d’étude 

4 

Phase 1 – Diagnostic, enjeux et orientations de gestion, 
proposition de périmètre 

Visite de l’inspection générale 

Phase 2 – Co-construction du cahier de gestion 

6 mois 

12 mois 

Objectifs 
En concertation avec les élus et acteurs du territoire : 
• Mise à jour du diagnostic de l’étude de 2007, enjeux 
• Identification des orientations et pistes de gestion 
• Proposition d’un périmètre pertinent 

Objectifs 
En concertation avec les élus et acteurs du territoire : 
• Approfondissement du travail sur les orientations et 

recommandations de gestion favorables à la bonne 
conservation ou à l’amélioration du site  

• Définition de schémas de principe sur certains secteurs  
• Finalisation de l’étude de classement 
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Démarche et contenu de l’étude 

PHASE 1 - DIAGNOSTIC, ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION, PROPOSITION DE 
PÉRIMÈTRE 

> Méthodologie d’étude 

 

4 

  
  
 

Approche paysagère et patrimoniale  

• Valeurs, caractère exceptionnel 

• Evolutions du paysage et du patrimoine, facteurs d’évolution 

• Repérages de signes d’instabilité ou de dégradations : déprise, 
dégradations, banalisations… 

• Analyse documents réglementaires ou de gestion existants 

• Identification des projets en cours ou à venir 
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Réunion lancement 
DREAL – Elus 
Partenaires 

Bibliographie – Terrain – Recueil données 

ENTRETIENS acteurs  
du territoire 

1- Actualisation du diagnostic de 2007   
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Démarche et contenu de l’étude 

> Méthodologie d’étude 
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> Enjeux pressentis, à partager/compléter en atelier avec les 
habitants et acteurs du site : 
• L’intégration du hameau d’Archiane dans le site ? 
• L’articulation avec les différents zonages de protection identifiés 

(opportunités, complémentarités, incompatibilités…) 
• Les aménagements touristiques pour l’accueil du public :  

qualité des espaces (accès, accueil, stationnement…), projets… 
• Autres… 

> Grandes orientations pour la gestion du site 

1- Actualisation du 
diagnostic de 2007  
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Réunion lancement 
DREAL – Elus 
Partenaires 

ENTRETIENS acteurs  
du territoire 

2- Définition concertée des enjeux et  
des orientations de gestion    

 

PHASE 1 - DIAGNOSTIC, ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION, PROPOSITION DE 
PÉRIMÈTRE 

ATELIER  
«habitants et acteurs» 

Partage du diagnostic-enjeux et exploration 
des grandes orientations de gestion 
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Démarche et contenu de l’étude 

> Méthodologie d’étude 
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3- Proposition concertée du périmètre 
  

• Définition des critères paysagers, patrimoniaux 

et visuels 

• Proposition d’un ou de plusieurs périmètres 

cohérents en terme de paysage et de 

fonctionnalités : 

‒ Cartographie 

‒ Principales orientations de gestion 

associées (Structure du cahier de gestion) 

• Justifications du classement et du périmètre 

ATELIER 2  
Travail et échange autour des orientations de 

gestion et des options possibles pour le 
périmètre 
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1- Actualisation du 
diagnostic de 2007  
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Réunion lancement 
DREAL – Elus 
Partenaires 

ATELIER 1 
«habitants et acteurs» 

Partage du diagnostic-enjeux et exploration 
des grandes orientations de gestion 

ENTRETIENS acteurs  
du territoire 

2- Définition concertée 
des enjeux et  
des orientations de 
gestion   

PHASE 1 - DIAGNOSTIC, ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION, PROPOSITION DE 
PÉRIMÈTRE 
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Démarche et contenu de l’étude 

PHASE 2 - CO-CONSTRUCTION DU CAHIER DE GESTION 

 

 

> Méthodologie d’étude 
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1- Orientations de gestion favorables à la bonne conservation ou à l’amélioration du site 
  

Partage – co-construction 

Animation de 2 ateliers thématiques pour : 

• Faciliter l’appropriation de la démarche,  

• Construire « avec les participants » les 
orientations de valorisation et de gestion 
paysagère du site, les schémas de principe 
sur certains secteurs 

Contenu 
• Valorisation paysagère (points de vue, perceptions….),  
• Requalification paysagère de secteurs dégradés,  
• Intégration paysagère,  
• Gestion pour maîtriser certaines évolutions (fermeture, 
bâti, aménagements…) 
 
> fiches «techniques», didactiques et illustrées, déclinant les 
différentes typologies d’espaces, de vues, de structures 
paysagères ou de patrimoines bâtis repérés dans le diagnostic 
> schémas de principe sur certains secteurs 

ATELIER 3 
Déclinaison des orientations 

en fiches techniques et 
schémas de principe 

ATELIER 4 
Précisions sur les contenus 

des fiches techniques et 
schémas de principe 
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Démarche et contenu de l’étude 

PHASE 2 - CO-CONSTRUCTION DU CAHIER DE GESTION 

 

 

> Méthodologie d’étude 

 

4 

1- Orientations de gestion favorables à la bonne 
conservation ou à l’amélioration du site 
  

2- Finalisation du cahier de gestion 
  

• Présentation du contexte, motivations 

pour le classement  

• Effets du classement, cadre 

réglementaire 

• Présentation du site :  

‒ Périmètre et justification,  

‒ Objectifs de gestion et 

cartographie associée,  

‒ Orientations de gestion 

Réunion de 
restitution  

ATELIER 3 
Déclinaison des orientations 

en fiches techniques et 
schémas de principe 

ATELIER 4 
Précisions sur les contenus 

des fiches techniques et 
schémas de principe 
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Démarche et contenu de l’étude 

Le calendrier n’est pas 
figé et s’adaptera au 

contexte tout au long 
de l’étude 

> Calendrier  

4 

Septembre/Février 2020 
PHASE 1 - DIAGNOSTIC,  

ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION, 
PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE 

1- Actualisation du diagnostic de 2007  

2- Définition concertée des enjeux et  
des orientations de gestion  

3- Proposition concertée du périmètre  

  R
é

u
n

io
n

 t
e

ch
n

iq
u

e
 d

e
 d

é
m

ar
ra

ge
 

Réunion  
DREAL – Elus 
Partenaires 

VISITE DE  
L’INSPECTION 

GENERALE 

12 mois 

PHASE 2 - CO-CONSTRUCTION DU CAHIER DE 
GESTION 

Réunion de 
restitution  

1- Orientations de gestion favorables à la bonne 
conservation ou à l’amélioration du site 

2- Finalisation du cahier de gestion 

ATELIER 3 
 Déclinaison des 

orientations  

ATELIER 4  
Fiches techniques et 
schémas de principe 

Rencontre  
- DREAL 
- Sous-préfète 
- Elus 

ATELIER 1 
Enjeux 

Orientations 

ATELIER 2 
Orientations 

Périmètre 

ENTRETIENS 
acteurs du 
territoire 

Octobre 
2020 

Janvier  

2021 ? 

 Novembre 

2020 ? 
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Merci de votre attention 


