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Dimanche 11 juin

Parmi vous, nombreux sont sans doute ceux qui ont participé à l'enquête publique de Cranve-Sales 
sur la "désaffection à usage public de chemins ruraux". Voici le rapport du commissaire enquêteur : 
http://www.cranves-sales.fr/wa_files/rapport.pdf

Comme certains l'avaient fait remarqué lors de la dernière réunion du CABA, le commissaire va 
souvent dans le sens de la commune. C'est le cas ici, avec des arguments extrêmement faibles et 
incohérents, qui semblent s’inscrire dans la continuité des rapports un peu difficiles qu’il avait 
instauré avec les membres du CABA présents lors de l’enquête publique.

L’enquêteur semble d’abord vouloir s’en tenir à son enquête sur les chemins, sans parler de leurs 
rapports avec Borly II : la désaffection serait cohérente avec le PLU, la désaffection n’aurait aucun 
rapport avec la fin de la protection de terres boisées ou agricoles (et l'aménagement de Borly 2, qui 
fera l'objet d'une autre enquête), etc. Puis, il semble répondre aux requêtes du CABA : 

1) Il signale – tout de même – qu'il n'y a plus d'activités agricoles pérennes sur la commune (cette 
phrase énigmatique et fausse – mais il faut décrypter les coquilles– veut-elle dire que les terres 
agricoles importent peu ?)  Comme le mentionne le CABA, il existe beaucoup de projets 
d’installation agricole qui aboutissent rarement, faute de terres disponibles.  Et comme il le 
mentionne lui-même, les agriculteurs qui travaillent sur Cranves-Sales viennent d’autres communes 
(comme si Cranves leur faisait une faveur?)

Il semble y avoir une incohérence. On ne voit pas bien le lien de cette phrase avec ses réponses 
précédentes : il semble sous-entendre par-là que tout cela a bien un lien avec Borly II, finalement ! 

2) Il mentionne une extension des zones agricoles sur Cranves (quel rapport avec les chemins 
ruraux auxquels il est censé consacrer son enquête). Une fois encore, tout cela a bien un lien avec 
Borly II. Mais il faut aussi décrypter la novlangue. Comme l'indique Raphaël, membre du CABA, 
dire que "la commune a augmenté ses surfaces agricoles" est une traduction en novlangue de "un 
certain nombre d'ha constructibles ont été reclassés agricoles, tout en ayant été toujours cultivés".

Notons enfin : 

– que l'enquêteur fait la liste des requêtes qui lui ont été adressées, mais si vous avez participé à 
distance, comme vous en aviez le droit, en envoyant un "mail", vous verrez qu'il traite votre 
démarche de façon un peu cavalière (on ne saura pas combien de personnes ont ainsi protesté).

– qu'il semble faire peu de cas des personnes qui n'habitent pas la commune (et qui se soucient peut-
être de l'intérêt général), ni des requêtes d'une commune voisine à propos d'autres chemins que ceux
qui figurent sur la zone de Borly II. 

Protégeons les terres de Borly II. Allez-vous promener sur les chemins qui vont être désaffectés si 
vous ne connaissez pas encore la zone, qui est invisible si vous restez sur les routes (mais qui est 
visible si vous habitez sur les hauteurs).

Dimanche 12



Le saviez vous ? 

La zone de Borly 2 abrite des crapauds sonneurs, une espèce protégée en France métropolitaine, 
classée sur la liste rouge des espèces vulnérables :

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonneur_%C3%A0_ventre_jaune…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do…

http://uicn.fr/…/Liste_rouge_France_contexte_enjeux_et_dema…

Malheureusement, les crapauds sonneurs ne suffiront sans doute pas à enrayer le projet. Comme le 
dit Raphaël, membre du CABA : 

"Pour les crapauds sonneurs, on peut effectivement leur demander de nous aider du fond de leurs 
mares et autres lieux de vie, via leurs portes paroles que sont les associations naturalistes ou nous-
mêmes, mais ils ne seront certainement pas à eux seuls suffisants pour enrayer le projet. Une petite 
surface de "compensation" mise en place un peu plus loin et bien "vendue" dans le bulletin 
municipal et hop on oublie. C'est ce qui s'est passé pour l'hôpital de Contamines, sur le site duquel 
vivait une belle colonie de sonneurs." 

Et comme l'indique la Frapna : 

"La zone de l'hôpital de Contamine abritait des sonneurs à ventre jaune, une zone humide protégée 
de 4,5 Ha et un corridor animalier de niveau régional et cela n'a pas empêché le projet de voir le 
jour. En effet, quand il s'agit de réaliser des infrastructures importantes, la protection de 
l'environnement passe à la trappe."

Borly 2 est une aberration environnementale et agricole. Défendons le projet du CABA, protégeons 
les terres de Borly II. 

Merci à Sylvie D. pour les infos, à Raphaël et à T.D. 
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