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et du Logement 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Projet de classement du site  Cirque d’Archiane et Vallon de Combeau 

Groupement d’étude : 
• Sites & Paysages – Caroline Giorgetti, 

paysagiste conceptrice mandataire   
• Michèle Prax, études et conseils en 

Patrimoine, Architecture, Urbanisme  
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Réunion d’échange « Acteurs & habitants » 
2 février 2021 

Ordre du jour 

 

I- Objectifs de l’atelier  

 

II- Démarche de classement 

 

III- Partage des enjeux et pistes d’orientation 

 

IV- Suite de l’étude 

Objectif  > Echanger avec vous  
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I- Objectifs de l’atelier 
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Une démarche de co-construction 

Co-construire le projet avec les acteurs et habitants 

1 

Associer les acteurs et habitants : entretiens, temps d’échange pour co-construire la 

protection et sa gestion 

• Apprendre des acteurs et habitants du territoire, écouter leurs attentes 

• Associer les services de l’Etat, les acteurs mobilisés pour ce projet : tant dans 
l’élaboration/application de la protection 

• Mieux connaître la qualité des paysages et du patrimoine pour la promouvoir 
ensemble  

• Faciliter la compréhension des enjeux  de protection  et de mise en valeur 

PHASE 1 - DIAGNOSTIC,  
ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION, 

PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE 

PHASE 2 - CO-CONSTRUCTION DU 
CAHIER DE GESTION 

Réunion  
DREAL 
 Elus 

Partenaires 

VISITE DE  
L’INSPECTION 

GENERALE 

Réunion  
de 

restitution  

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 

Déroulé et  
démarche d’étude 

PROCEDURE 

Avis Conseil 
municipal 

ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Temps de 
consultation 
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Une démarche de co-construction 

Entendre les acteurs locaux, habitants 
et gestionnaires du site 
> Ecouter les attentes, les intérêts, les 
inquiétudes de chacun 
 
> Une douzaine d’entretiens réalisés à 
ce jour : 

• Acteurs professionnels : auberge, 
refuge, pisciculture, 
accompagnateur montagne, berger 

• Collectivités : Département, CC du 
Diois, Office Tourisme, ADT 

• Gestionnaires : ONF 

Entretiens,  
temps d’échange 

Co-construire le projet avec les acteurs et habitants 

1 

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 

Parvenir à un 
projet partagé 
par tous 

Services  
de l’Etat 

Collectivités  
territoriales 

Elus 

Habitants 

Associations 

Acteurs  
professionnels 

Services  
gestionnaires  

Des ateliers de travail tout au long du processus d’étude 
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Objectifs de l’atelier 2 

• Expliquer / informer sur la démarche engagée  

 

• Croiser les regards et perceptions sur l’évolution du site, sur la 
démarche de classement  

 

• Partager les enjeux du site 

 

• Co-construire les orientations de valorisation et de gestion 
paysagère du site, afin de les ajuster au plus proche de la 
réalité du terrain  
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II- Démarche de classement 
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Pourquoi classer ? 

1.1 Un site déjà reconnu pour ses qualités naturelles et paysagères, 
mais… 

 

1 

Territoire d’étude inscrit 
dans le Parc naturel régional 
du Vercors avec de 
nombreuses prises en 
compte des milieux naturels 

• Réserve naturelle des 
Hauts Plateaux 

• Natura 2000 (directives 
Habitats et Oiseaux) 

• Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et 
Floristique (type1 et 
type 2) et Zone 
Importante pour la 
Conservation des 
Oiseaux 

• Réserve biologique 
forestière 

• Espace Naturel Sensible 
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Pourquoi classer ? 

1.2 …dont la reconnaissance et la protection du paysage ne sont pas 
à la hauteur de sa qualité et des enjeux 

 

1 

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 

 

La protection site inscrit 
n’est plus adaptée aux 
enjeux majeurs du site   

> réflexion sur le 
classement du site. 
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Pourquoi classer ? 

> Qui n’a pas abouti Une procédure de 
classement a été initiée 
au début des années 90 

 

1.3 Une réflexion déjà ancienne 

1 

Une nouvelle réflexion a 
été engagée en 2007 

 

 

> L’étude n’a pas donné suite  

Octobre 2017 : suite à l’avis de l’inspecteur général des sites, et dans le cadre du 
programme de classement de la DREAL  

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

Reprise de la 
démarche 
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Pourquoi classer ? 

• Une reconnaissance nationale, un label et une visibilité qui participent à 
l’attractivité 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 

1.4 Quels intérêts du classement pour le site et le territoire ? 

1 

Le classement :  
> Un outil pour  

préserver la qualité 
du site et permettre 

son évolution dans le 
respect des lieux 

Le cahier de gestion 
associé au 

classement :  
> 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 d’orientation, avec schémas de principe d’aménagement 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  

 

2.1 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  Forêt de Saoû Coteaux de l’Hermitage 
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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, d’installation de clôtures 
agricoles.  
 

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 pérennes 
- 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 
importante de route, parking, chemin… 
- démolition, coupe rase 
 

Ce qui est interdit 

Publicité - Camping pratiqué isolément, création de terrains de camping - Réseaux aériens nouveaux 

 

 

2.2 Effets du classement 

 

2 
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Qu’est-ce qu’un site classé ? 

AUJOURD’HUI, EN SITE INSCRIT 

2.3 Ce qui change par rapport à l’inscription 

2 

EN SITE CLASSÉ 

 

 
Ce qui n’est pas réglementé 

 

 

 

Ce qui est interdit 

Soumis à déclaration préalable : 
- Avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France  
> l’avis est généralement suivi par la commune et la 
communauté de communes 
- Avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France 
pour les démolitions  

Soumis à autorisation spéciale, 
préfectorales ou ministérielles : 
- Après avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France ou après avis 
de la commission départementale 
des sites 

• Publicité  
• Camping pratiqué isolément et création de terrains de 

camping 

Idem 
 

+ Réseaux aériens nouveaux 

• 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.  

Idem 

Ce qui est réglementé :  
Les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état  
ou l’aspect du site :  
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Qu’est-ce qu’un site classé ? 

Instruction du dossier par la DREAL 

 

2.4 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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L’intérêt du cahier de gestion 

Un outil pour le respect et la mise en valeur du site qui : 
 

• Développe une vision commune de la qualité paysagère des lieux et des 
aménagements adaptés à cette qualité  
 

• Etablit un cadre pour la conservation de ses qualités et spécificités.  
Il servira de document de référence, de doctrine d'application pour 
l'ABF, la DREAL dans la délivrance des autorisations 
 

• Définit des recommandations de gestion pour 
accompagner les évolutions du paysage, insérer les aménagements, 
restaurer et réhabiliter les bâtiments selon un cadre défini et commun… 
 

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

 

 

Le cahier de gestion  

 

3.1 Des objectifs adaptés au contexte local 

3 
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L’intérêt du cahier de gestion 

 

 

3.2 Exemples de contenu 

3 

Le cahier de gestion des coteaux de l’Hermitage  

 

Le guide architectural de la vallée de Clarée 
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Premiers retours sur le projet de classement 

Le classement n’interdit pas l’évolution du 
bâti (isolation, capteurs solaires, 
ouvertures…) sous réserve qu’elle ne porte 
pas atteinte à la qualité du site.  

 

C’est le document d’urbanisme qui régit le 
droit des sols (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal). 

 

Les pratiques agricoles ou sylvicoles ne sont 
pas réglementées dans leurs conditions 
d’exploitation courante. Les projets 
d’aménagement sont soumis à autorisation. 

 

Les antennes de téléphonie n’existaient pas 
à l’époque de la réglementation, donc elles 
ne sont pas formellement interdites. Elles 
sont soumises à autorisation.  

Le classement ne génère pas à lui tout seul 
une hausse de fréquentation. 

Evolutions du bâti ? 

 

 

4.1  Questions/réponses sur les effets du classement 

4 

CAHIER DE GESTION 

> Des préconisations pour 
l’évolution du bâti, adaptées au 
site et au patrimoine en présence 

Autorisations de 
construire ? 

Projet d’antenne de 
téléphonie ? 

 

> Un cadre de recommandations 
pour les constructions autorisées 
par le document d’urbanisme 

> Réflexion sur l’implantation 

Développement des 
activités économiques 

(agriculture, pastoralisme, 
sylviculture, tourisme…) ? 

> Association des différents 
acteurs à la démarche 

> Des préconisations pour les 
projets éventuels (implantation 
bâtiment, ouverture de paysage…) 

Augmentation de la 
fréquentation touristique ? 

> Des propositions pour 
gérer/organiser la fréquentation 
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Premiers retours sur le projet de classement 

Reconnaissance la valeur pittoresque et le caractère exceptionnel des sites, pour 
mieux les gérer et préserver leur « aspect sauvage » 

 

Travailler ensemble pour mieux gérer la fréquentation touristique  
(« surfréquentation récente ») 

 
 

A l’image de la gestion des grands sites de France, créer un groupe de travail 
pérenne mêlant l’ensemble des nombreux usagers du site pour assurer et 
accompagner sa gestion. 

 
 

Le cahier de gestion constituera un outil important pour mieux gérer les aspects 
réglementaires 

 
 

Témoignage du maire de Lus la Croix Haute sur le vallon de la Jarjatte : deux gros 
projets de développement ont bénéficié de l’accompagnement par l’ABF et 
l’Inspectrice des Sites. 

 

Préserver la qualité  
des sites 

4.2 Opportunités du classement (selon certains retours) 

 

4 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Disposer d’un outil de 
gestion 

 

Bénéficier de ressources  
en ingénierie 

Création d’un 
« espace vivant » de 

partage entre acteurs 
du site 
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Premiers retours sur le projet de classement 4 

Temps d’échange 
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III- Partage des enjeux et pistes d’orientations 

1- Tourisme et gestion de la fréquentation 
 
2- Patrimoine bâti 
 
3- Forêt, activités agricoles et pastorales 
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Une qualité paysagère reconnue par tous 0 
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Une qualité paysagère reconnue par tous 

« Pépites » de la commune, du Diois, de la Drôme, du PNR du Vercors… 

Ces sites emblématiques font partie des incontournables 

 

 

Des sites remarquables, d’une qualité environnementale exceptionnelle.  

Une faible empreinte de l’homme 

 

 

- Préservation 

Un caractère, un patrimoine à préserver 

Des modes de gestion durables 

 

- Valorisation 

Des sites fantastiques qui méritent d’être connus 

Permettre leur découverte 

« Pépites »  
du territoire 

 

Premiers retours / Sites 

0 

Ce qui est apprécié 

 

Enjeux 
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Tourisme et gestion de la fréquentation 1 
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Tourisme et gestion de la fréquentation 

- Un site destiné à un public de randonneurs plus que de promeneurs : le sentier 
des vautours, une randonnée qui valorise le site, la faune et la flore remarquables 

- Des aménagements d’accueil du public et de gestion des flux (stationnement, 
interdiction d’accès au village) : une image d’entrée du hameau dégradée, 
notamment par la signalétique et le point tri 

- Une découverte du site et une expérience de visite qui ne sont pas à la hauteur 
de la qualité du site 

 

- Un site de montagne facilement accessible, un site bucolique de promenades 
faciles, porte de la réserve naturelle 

- Un manque d’aménagements d’accueil du public : stationnement impactant 

- Une fréquentation difficile à canaliser, hiver comme été  

- L’absence d’indication et d’information pour la découverte du site 

 

- Une faible capacité d’absorption des sites. Des sites contraints et fragiles, qui 
peuvent être altérés par la surfréquentation et les aménagements induits. 

- Une faible mise en valeur des sites. 

- Un manque d'information et de sensibilisation des publics. 

Archiane 

 

Notre regard 

 

1 

Combeau 

 

Pour les 2 sites 
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Tourisme et gestion de la fréquentation 

En général, il y a 3-4 gros week-ends par an, cette année il y a eu du monde tout le 
temps. Les sites n’étaient pas prêts à accueillir autant de fréquentation.  

- Effet « déconfinement » 

- Vacances en France 

- Tendance plus lourde de recherche de « nature », de « montagne », 
« d’authenticité »… 

Problématique : nombre, stationnements « sauvages », dégradations, incivilités…  

 

- Une clientèle nouvelle (depuis 4-5 ans) peu (voire pas) habituée à faire de la 
montagne: méconnaissance des usages, des pratiques, des milieux, des risques… 

- Un grand besoin d’information, de pédagogie, de sensibilisation 

 

De nombreux camping-cars en recherche de liberté et de lieux « sauvages » ont 
fréquenté les sites cet été. 2 profils identifiés : 

- Les « spécialistes » du camping-car, les « habitués », qui sont attentifs à leur 
empreinte, vont dans les espaces dédiés pour vidanger, ramènent leurs déchets… 

- Les camping-caristes improvisés : stationnement sauvage, incivilités (déchets, 
vidange)  

Problématique : nombre, feux, vidanges, stationnements « sauvages »…  

Fréquentation 
touristique 
importante  

 

Premiers retours / Contexte touristique 

1 

Méconnaissance de la 
montagne, de l’activité 

pastorale 

 

De nombreux  
camping-cars 
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Tourisme et gestion de la fréquentation 

- Manque d’indications, de lisibilité pour l’accès au site et sa découverte (parcours 
possibles, clés de compréhension…) 

- Stationnement insuffisant : organisation, dimensionnement et fonctionnalité (> 
stationnements sauvages). Absence de stationnement pour l’hiver (Combeau) 

- Absence de toilettes (> dégradation des chemins) et de petits espaces de pique-
nique (pour répondre à la demande sociale) 

- Multiplication des panneaux publicitaires ou d’information (Archiane)  

 

 

Qualité d’accueil 
insuffisante 

 

 

Premiers retours / Sites 

1 

Faible mise en valeur 

Dégradation des chemins 
et des milieux 

Archiane Combeau 

- « Où est le cirque »? Certains 
visiteurs repartent très rapidement 
- Village, histoire et patrimoine 
- L’eau, les cascades 

- Peu d’espaces permettent d’apprécier le 
Rocher de Combeau 
- Beaucoup de visiteurs restent dans le 
fond du vallon 

- Dégradations liées à la fréquentation, à l’érosion 

- Diffusion des visiteurs, pas de canalisation, dégradation des milieux 

- Cueillette (Combeau) 

Conflits d’usages avec le 
pastoralisme 

Cf. 3. Forêt, activités agricoles et pastorales 
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Tourisme et gestion de la fréquentation 

- Gestion de la fréquentation, l’endiguer, être capable de l’accueillir 

- Organisation, amélioration, aménagement des stationnements : organisation, 
fonctionnalité, dimensionnement, intégration paysagère, toilettes, information… 

- Lisibilité des accès, des parcours, des lieux à découvrir : signalétique, gestion des 
flux, balisage… 

- Amélioration des espaces pique-nique et détente (repos, contemplation…) 

- Restauration de chemins dégradés 

- Requalification d’espaces de stationnement sur accotements, de « délaissés 
routiers », des anciennes « carrières » de Combeau 

 

- Belvédère, point de vue, site d’observation du cirque… à proximité de l’entrée 

- Hameau d’Archiane, histoire, patrimoine 

- L’eau, les cascades d’Archiane 

- Les anciens chemins 

- Rocher de Combeau et cascade du vallon ; Vallon de Combeau, histoire des lieux 

 

Pédagogie, sensibilisation, information : 

- Montagne, pastoralisme, milieux naturels 

- Camping-cars 

Gestion et accueil des 
visiteurs 

 

Enjeux et pistes d’orientations…          à partager / à compléter 

1 

Sensibilisation  
des publics  

 

Valorisation des sites  
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Patrimoine bâti 2 
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Patrimoine bâti 

- Une origine très ancienne, son prieuré est cité au XIVème siècle 

- Une vingtaine de bâtisses groupées, encastrées dans la pente :  implantation et  
organisation héritées de l’adaptation au climat et d’une ancienne activité agricole 

- Des bâtisses modestes à l’origine : volumes simples, constructions avec les 
matériaux trouvés ou fabriqués sur place (pierres, chaume, bois, chaux…) 

 

- Une déprise importante, dans la première partie du XXème siècle, beaucoup de 
bâtisses sont en ruines  

- Un renouveau à partir des années 60-70 : bâtiments en ruines démolis, bâtiments en 
ruines reconstruits sur l’emprise, autres bâtiments réhabilités, adaptés, transformés, 
de rares constructions neuves  

- Aujourd’hui c’est surtout un village de résidences secondaires   

 

-  A l’exception de l’église, pas de bâtiment d’architecture remarquable, beaucoup de 
bâtiments transformés, remaniés …  

- Pourtant une belle cohérence d’ensemble due au groupement  (l’organisation 
d’origine est maintenue), aux matériaux de constructions et leurs teintes (pierre, 
tuiles, à l’organisation des espaces extérieurs (espaces ouverts, murets et marches, 
végétation, fontaines, …) 

Un petit village 
d’altitude 

 

Notre regard sur Archiane 

2 

Une cohérence 
d’ensemble  

 

Une déprise puis un 
renouveau qui amène 

des transformations  
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Patrimoine bâti 2 
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Patrimoine bâti 

- Menée : la porte du cirque d’Archiane 

- Bénevise : la porte du vallon de Combeau   

- Les Nonières : un passage obligé entre le cirque d’Archiane et le Vallon de Combeau  

- Des villages habités à l’année, des activités d’accueil… 

 

- Des  bâtisses groupées, souvent encastrées dans la pente :  implantation et  
organisation héritées de l’adaptation au climat et d’une ancienne activité agricole 

- Une belle cohérence d’ensemble due au groupement  (l’organisation d’origine est 
maintenue), aux matériaux de constructions et leurs teintes (pierre, tuiles, à 
l’organisation des espaces extérieurs (espaces ouverts, murets et marches, jardins 
potagers, fontaines…) 

 

- Des bâtisses modestes à l’origine : volumes simples, constructions avec les 
matériaux trouvés ou fabriqués sur place (pierres, chaume, bois, chaux…), plus ou 
moins transformés, remaniés…  

- Des bâtiments remarquables : église, chapelle, vestiges de château, bâtisses 
imposantes (anciennes fermes, granges), anciens moulins… 

 

Des villages 
« périphériques », en 

lien avec le site 

 

Notre regard sur Menée, Bénevise, Les Nonières 

2 

Une cohérence 
d’ensemble  

 

Des bâtisses 
modestes et des 

bâtiments 
remarquables  
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Patrimoine bâti 2 
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Patrimoine bâti 

- Des cabanons ou granges en pierres 

- Une activité agricole : trois bâtiments d’époque différente 

- Une auberge : plusieurs bâtiments d’époques différentes  

- Un chalet moderne 

- Des ruines, vestiges d’anciennes granges 

 

- L’ auberge est en activité, l’exploitant vit à l’année   

- L’exploitation agricole est en activité (élevage?)   

- Utilisation des cabanons?   

 

 

-  Certains bâtiments sont bien entretenus, d’autres en ruines 

-  Certains aménagements plus récents 

Un bâti rare et 
diversifié 

 

Notre regard sur le vallon de Combeau 

2 

État du bâti  

 

Peu d’information sur 
l’occupation  
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Patrimoine bâti 

- Des familles installées depuis longtemps, des résidences secondaires mais là où 
vivaient les ascendants, des séjours fréquents et réguliers 

- Des résidents qui se connaissent bien, réunis par une association 

- Des activités (restaurant, buvette) bien considérées 

   

- Réfection de toits  

- Extension de bâtiments ou création d’appentis 

- Réhabilitation de cabanons ou ruines existants dans le vallon de Combeau 

- Création de nouveau bâtiment (pisciculture), certains terrains constructibles 

- Installation de panneaux solaires, installation d’éolienne (domestique) 

- Démarches administratives et relations avec l’ABF, peur de refus de l’ABF 

- Méfiance vis-à-vis de règles et interdictions qui empêcheraient les acteurs 
économiques de travailler 

- « Usine à gaz » 

 

- Refus pour une construction sur un terrain constructible à Archiane 

- Bois autorisé sur une façade à Archiane 

 

Archiane : un village 
très apprécié par ses 

résidents  

 

Premiers retours 

2 
Premiers retours / Cadre de vie et bâtiments  

Des inquiétudes relatives 
aux contraintes futures 

Des refus ou des 
autorisations peu 

comprises  
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Patrimoine bâti 

La cohérence patrimoniale est due au groupement  des constructions,  à la simplicité 
des volumes, aux matériaux (pierre, tuiles) et leurs teintes, à l’organisation des 
espaces extérieurs (espaces ouverts, murets et marches, végétation, fontaines, …) 

 

Un cahier de recommandations pour : 

- Accompagner : 

- les interventions sur le bâti existant ancien 

- les interventions sur le bâti existant plus récent 

- les éventuelles constructions neuves  

- les interventions sur les abords des constructions 

- Mettre en valeur les espaces publics 

 

 

Un cahier de recommandations pour accompagner: 

- les interventions sur le bâti existant ancien 

- les interventions sur le bâti existant plus récent et leurs éventuelles extensions 

- les interventions sur les abords des constructions 

 

 

 

Villages groupés : 

Maintenir et valoriser 
la cohérence 
patrimoniale 

d’ensemble  

2 

Vallon de Combeau : 

Valoriser le bâti 
ancien 

Enjeux et pistes d’orientations…          à partager / à compléter 
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Forêt, activités agricoles et pastorales 3 
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Forêt, activités agricoles et pastorales 

- Une situation exceptionnelle à l’interface Alpes / Provence qui génère une  
végétation diversifiée  et contrastée 

- Un étagement propice à la diversité (chênes, pins sylvestres, hêtres, sapins, pins à 
crochets…), richesse écologique 

 

- Un val ouvert par les prairies (fauche et pâture) qui fondent la qualité du site 

- Une flore remarquable, une diversité accessible (visuellement) à tous 

 

- Quelques espaces agricoles, entretenus et enherbés, dans le fond de vallée et les 
premières pentes, qui permettent la lecture et la compréhension du site 

- Quelques noyeraies 

- Plus qu’un exploitant dans la vallée? 

- Un patrimoine rural encore perceptible : pierriers, murets 

 

Une forte fermeture du paysage par l'avancée de la forêt et le développement des 
friches  dans la vallée d’Archiane 

- De nombreuses vues se perdent 

- La forêt se rapproche du hameau 

- Le petit patrimoine rural est noyé dans la végétation 

Un couvert forestier 
dominant 

 

Notre regard 

3 

Pastoralisme dans le 
vallon de Combeau 

Une activité agricole 
résiduelle  dans la 
vallée d’Archiane 

 

Une fermeture des 
paysages 
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Forêt, activités agricoles et pastorales 

Le paysage était très nu autrefois. La dynamique du paysage à Archiane tend à le 
refermer. Le site s’embroussaille rapidement. Il est très difficile de lutter contre cette 
dynamique naturelle. Difficultés d’entretien autour des propriétés. 

 

De nombreuses terrasses, quelques cabanes, des canaux d’irrigation (prises sur 
l’Archiane ou le Bez, avec des petits barrages : les biefs) qui alimentaient les parcelles, 
ont disparu ou sont en ruines.   

Quelques propriétaires entretiennent des restes. L’un des canaux a été refait dans les 
années 80 par un agriculteur. 

 

Pas de conflit d’usage relevé : les chasseurs entretiennent quelques terrains et 
donnent quelques clôtures aux agriculteurs (pour qu’ils protègent leurs terrains des 
sangliers ou des cerfs). 

 

Des conflits d’usage avec la fréquentation touristique: 

- Dérangement des troupeaux 

- Risques / patous (pas de problème connu sur le site) 

Des impacts paysagers liés aux aménagements pastoraux (intégration des clôtures) 

Dynamique naturelle 
très forte 

 

Premiers retours 

3 

Pastoralisme 

Perte du patrimoine 
« rural » 

Activité chasse 
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Forêt, activités agricoles et pastorales 

Un cahier de recommandations travaillé avec les acteurs de la forêt publique et privée 
pour : 

- Promouvoir une exploitation de la forêt respectueuse des paysages (coupes, 
plantations, travaux de pistes forestières…) 

- Accompagner la gestion forestière : adaptation des essences forestières au 
changement climatique  

 

Des recommandations pour : 

- Soutenir le pastoralisme et l’activité agricole 

- Favoriser/accompagner le développement de projets agricoles, d’ouvertures 
paysagères 

 

Des recommandations pour protéger et révéler les motifs ruraux : 

- Motifs « construits » : terrasses, cabanes, canaux, pierriers  

- Motifs végétaux : buis taillés, structures arborées 

 

Des recommandations pour l’intégration paysagère des aménagements pastoraux. 
Anticiper les éventuels aménagements liés Plan Pastoral Territorial et à la protection 
des troupeaux ou autres 

 

Accompagnement de la 
gestion forestière 

3 

Intégration paysagère 
des aménagements 

 

Maintien de 
l’ouverture des 

paysages 

Mise en valeur des 
motifs ruraux 

Enjeux et pistes d’orientations…          à partager / à compléter 
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IV- Suite de l’étude 
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Suite de l’étude 

Le calendrier n’est 
pas figé et s’adaptera 

au contexte tout au 
long de l’étude 

> Calendrier  

1 

Septembre/Juin 2021 
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 
Juin 2021 ? 

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 

Avril 2021 ? 

 Février 
2021 

PROCEDURE 

Avis Conseil 
municipal 

ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Temps de 
consultation 
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Merci de votre attention 


