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Les objectifs de qualité paysagère 
DÉFINITION DES OQP 

EXTRAIT DE LA POLITIQUE DES PAYSAGES, MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
www.ecologie-solidaire.gouv.com
«Objectifs de qualité paysagère
Pour mener véritablement des «politiques de paysage» la France a traduit dans son droit interne le concept des «objectifs de 
qualité paysagère». Il est issu du traité européen et est défini comme «la formulation par les autorités publiques compétentes, 
pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de 
vie». Formuler des «objectifs de qualité paysagère c’est comprendre comment ce paysage a évolué dans le temps et tenter de 
réfléchir ensemble à son évolution. Les objectifs de qualité paysagère constituent des orientations stratégiques et spatialisées, 
qu’une autorité publique se fixe en matière de protection, de gestion ou d’aménagement de ses paysages.
Formulés et portés par cette autorité publique, à l’issue d’une large concertation, ils visent :
- à faciliter l’émergence d’un projet de territoire partagé ;
- à orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets au sein du territoire considéré.
Alors que le paysage est souvent considéré comme le miroir de notre société, formuler des objectifs de qualité paysagère, c’est 
se donner les moyens de construire un projet de territoire partagé, dans lequel chacun individuellement et la société dans son 
ensemble, puisse se reconnaître.»

LOI N° 2016-1087 DU 8 AOÛT 2016 POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES
Chapitre II : Paysages, Article 171
« Art. L. 350-1 C.-Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du 
présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des 
structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale.»

ORIENTATIONS/OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
Le présent document définit une stratégie à deux niveaux :
Trois grandes orientations : Elles concernent la préservation, la restauration, la mise en valeur, l’accompagnement des mutations, 
etc. des caractéristiques fondamentales des paysages du Ventoux, regroupées en trois grandes familles : les villages, la campagne, 
le Ventoux. 
Les objectifs : Chaque orientation est déclinée en objectifs de protection, de réhabilitation, d’accompagnenement, etc. Ces 
objectifs visent de façon plus détaillée les éléments qui définissent ces grandes caractéristiques. 

OQP	:	CHARNIÈRE	ENTRE	DIAGNOSTIC	ET	ACTIONS

Le diagnostic a permis d’établir un portrait des paysages, d’en extraire les sensibilités et de dégager les enjeux paysagers de 
demain. Ces enjeux sont fortement liés à l’évolution des territoires : urbanisme, changement climatique, fréquentation touristique, 
exploitation des ressources énergétiques renouvelables, exploitation du sol, mutations de l’agriculture, etc.
Si l’expression des objectifs de qualité paysagère doit traduire les aspirations des populations, elle doit aussi questionner tous les 
pans économiques, environnementaux, patrimoniaux, etc. des territoires et croiser les objectifs.

ARTICULATION	AVEC	LES	OBJECTIFS	DES	SCOT

Les SCOT sont aujourd’hui dans l’obligation de formuler des Objectifs de Qualité Paysagère. 
Ceux du Plan Paysage peuvent être traduits aux SCoT, au travers des documents de PADD et de DOO.
Si le PADD définit les grandes orientations, le DOO est, lui, opposable. Il peut traduire également des principes d’actions du Plan 
Paysage. Les SCoT peuvent s’approprier tout ou partie des objectifs, en fonction de leur contexte particulier. Et par ailleurs, il est 
possible de traduire de deux façons ces objectifs de qualité paysagère : au sein d’un volet spécifique paysage, ou en transversalité 
sur les autres volets (économie, urbanisme...).Dans le cadre du présent Plan Paysage, le travail a été conduit en parallèle et en 
concertation avec les territoires des SCoT en cours d’élaboration.

INTRODUCTION
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Le plan d’actions
UN	PROGRAMME	D’ACTION	ILLUSTRÉ,	ARTICULÉ	AVEC	LA	CHARTE	DU	PARC	
NATUREL	RÉGIONAL	DU	MONT-VENTOUX	QUI	SERA	SON	OUTIL	DE	MISE	EN	
OEUVRE

Pour chaque objectif, des actions ont été identifiées. Elles constituent des guides, actions-cadres, et sont mises en relation avec les 
mesures et dispositions de la charte de Parc.

C’est la Charte de Parc qui sera garante de leur mise en oeuvre au travers de ses mesures et dispositions.

Sont exposés dans ce dossier, pour chaque action : les motivations, les grands principes, la localisation des éléments en jeu dans 
l’action, des leviers et outils à mobiliser, des illustrations et des recommandations, ainsi que des retours d’expérience.
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LES VILLAGES

LA CAMPAGNE

LE «VENTOUX»

Les	grands	thèmes	paysagers	du	diagnostic	:

DU DIAGNOSTIC AUX OBJECTIFS 
DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
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ENJEU	

Des villages provençaux 
traditionnels,	préservés	et	
très	appréciés,	au	coeur	de	

leur ruralité

ENJEU	

Des paysages agricoles 
authentiques	aux	cultures	

emblématiques	de	Provence,	
en symbiose avec avec 
une nature spontanée 

omniprésente : diversité et 
mosaïque agricole

ENJEU	

Une	toile	de	fond	paysagère	
monumentale	:	le	Ventoux,	
accompagné d’évènements 

naturels forts et d’une 
multitude de lieux intimes 

et insolites

ORIENTATION	

Accompagner	le	
développement urbain 

nécessaire en respectant 
les fondements de 

l’identité rurale des villages 
provençaux du Ventoux

ORIENTATION	 

Cultiver	la	diversité,	
l’authenticité	des	paysages	
agricoles et leur symbiose 
avec les espaces naturels

ORIENTATION	 

Révéler	les	richesses	
exceptionnelles des 

monuments,	lieux	intimes	
et insolites de ces paysages

des Enjeux... ...aux Orientations
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ENJEU	«VILLAGE»	:
Des	villages	provençaux	traditionnels,	préservés	et	très	appréciés,	au	coeur	

de leur ruralité

ENJEU	«CAMPAGNE»	:
Des	paysages	agricoles	authentiques	aux	cultures	emblématiques	de	

Provence,	en	symbiose	avec	avec	une	nature	spontanée	omniprésente	:	
diversité et mosaïque agricole

ENJEU	«VENTOUX»	:
Une	toile	de	fond	paysagère	monumentale	:	le	Ventoux,	accompagné	

d’évènements naturels forts et d’une multitude de lieux intimes et insolites

Sous-enjeu	5	:	Des	espaces	cultivés	fragilisés	par	le	mitage	et	le	développement	urbain

Sous-enjeu	6	:	Un	panel	de	cultures	provençales	profondément	identitaires,	une	campagne	provençale	
où	micro-structures	naturelles	et	parcelles	agricoles	à	«taille	humaine»	restent	intimement	liées

Sous-enjeu	7	:	Des	parcelles	qui	s’enfrichent	par	endroits,	entamant	l’image	d’une	campagne	
«entretenue»

Sous-enjeu	8	:	Des	cultures	et	modes	culturaux	qui	évoluent	inévitablement,	notamment	pour	s’adapter	
au	changement	climatique	et	vis-à-vis	des	politiques	européennes	

Sous-enjeu	1	:	Des	villages	«authentiques»	reconnus	comme	dépositaires	de	l’image	de	la	Provence	
préservée  qui s’appuient sur leur contexte paysager pour se sublimer

Sous-enjeu	2	:	Un	attachement	profond	de	la	population	aux	structures	et	à	la	vie	villageoise,	et	une	
volonté de développement soutenable

Sous-enjeu	3	:	La	qualité	de	vie	et	le	caractère	des	villages	et	de	leurs	abords

Sous-enjeu	4	:	Une	forte	attractivité	nuancée	par	endroits	par	des	évolutions	urbaines	non	maîtrisées

Sous-enjeu	9	:	Des	massifs	monumentaux	en	toiles	de	fond	de	presque	tout	le	territoire	et	leurs	
manteaux	forestiers	aujourd’hui	précieux	mais	encore	peu	appréciés

Sous-enjeu	10	:	Le	sommet	du	Mont	Ventoux	et	des	«spots»	de	loisirs	et	touristiques	menacés	par	la	
surfréquentation

Sous-enjeu	11	:	Au-delà	du	Mont-Ventoux,	des	ensembles	paysagers	très	diversifiés	aux	richesses	
singulières insoupçonnées et encore peu valorisées

Sous-enjeu	12	:	Des	incertitudes	et	des	craintes	sur	la	dynamique	de	développement	des	énergies	
renouvelables	vis-à-vis	de	la	qualité	des	paysages

des	Sous-Enjeux...
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Objectif 5 : Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation

Objectif 6 : Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole

Objectif	7	:	Restaurer	les	friches	et	lutter	contre	la	fermeture	de	certains	paysages

Objectif	8	:	Accompagner	les	nécessaires	transformations	des	espaces	agricoles

Objectif 1 : Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la qualité des villages du 
Ventoux

Objectif	2	:	Favoriser	un	développement	urbain	et	économique	maîtrisé	et	ancré	au	territoire

Objectif	3	:	Garantir	des	projets	de	développement	de	qualité	adaptés	à	leur	contexte

Objectif	4	:	Réparer	les	espaces	dégradés

Objectif 9 : Préserver les toiles de fond du paysage et mettre en valeur la diversité sylvicole

Objectif	10	:	Restaurer	et	apaiser	les	lieux	les	plus	fréquentés

Objectif 11 : Soigner les ensembles paysagers d’exception et favoriser la (re)découverte du territoire

Objectif	12	:	Accompagner	le	développement	et	l’évolution	des	grands	équipements

ORIENTATION	«VILLAGE»	:
Accompagner	le	développement	urbain	nécessaire	en	respectant	les	
fondements de l’identité rurale des villages provençaux du Ventoux

ORIENTATION	«CAMPAGNE» : 
Cultiver	la	diversité,	l’authenticité	des	paysages	agricoles	et	leur	symbiose	

avec les espaces naturels

ORIENTATION	«VENTOUX»	: 
Révéler	les	richesses	exceptionnelles	des	monuments,	lieux	intimes	et	

insolites de ces paysages

...aux Objectifs de Qualité Paysagère
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FICHES-ACTIONS «VILLAGES»
ORIENTATION	:	Accompagner	le	développement	urbain	nécessaire	en	respectant	
les fondements de l’identité rurale des villages provençaux du Ventoux

FICHES-ACTIONS «CAMPAGNE»
ORIENTATION	 :	Cultiver	 la	diversité,	 l’authenticité	des	paysages	agricoles	 et	
leur symbiose avec les espaces naturels

FICHES-ACTIONS «VENTOUX»
ORIENTATION	 :	 Révéler	 les	 richesses	 exceptionnelles	 des	 monuments,	 lieux	
intimes et insolites de ces paysages

LE PROGRAMME D’ACTIONS
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OBJECTIF	1	: Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la qualité des villages du Ventoux

Action 1.1 : Conforter la lisibilité des silhouettes villageoises
Action 1.2 : Adapter le développement à son contexte paysager
Action 1.3 : Conserver l’identité rurale des villages
Action 1.4 : Mettre en scène la découverte des villages

OBJECTIF	2	:	Favoriser	un	développement	urbain	et	économique	maîtrisé	et	ancré	au	territoire

Action 2.1 : Faire évoluer les noyaux villageois dans le respect de leur identité   
Action 2.2 : Maîtriser le devenir des quartiers exitants
Action 2.3 : Inscrire les nouveaux quartiers dans le paysage

OBJECTIF	3	:	Garantir	des	projets	de	développement	de	qualité	adapté	à	leur	contexte

Action 1.1 : Développer la culture de projet
Action 3.2 : Imaginer et construire ensemble les villages de demain
Action 3.3 : Réenchanter les modes d’habiter et de vivre dans les centres anciens
Action 3.4 : Inventer les nouveaux quartiers villageois

OBJECTIF	4	:	Réparer	les	espaces	dégradés

Action 4.1 : Faciliter le repérage des activités sans polluer le paysage
Action 4.2 : Traiter les espaces dégradés
Action 4.3 : Inscrire les routes dans le paysage

OBJECTIF	5	:	Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation

Action 5.1 : Empêcher le grignotage de terres agricoles
Action 5.2 : Conserver l’identité des paysages agricoles

OBJECTIF	6	: Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole

Action 6.1 : Maintenir les cultures identitaires   
Action 6.2 : Diversifier les productions

OBJECTIF	7	:	Restaurer	les	friches	et	lutter	contre	la	fermeture	de	certains	paysages

Action 7.1 : Mobiliser le foncier agricole
Action 7.2 : Redonner sa place au pastoralisme

OBJECTIF	8	:	Accompagner les nécessaires transformations des espaces agricoles

Action 8.1 : Anticiper et guider les mutations des paysages agricoles

OBJECTIF	9	:	Préserver les toiles de fond du paysage et mettre en valeur la diversité sylvicole

Action 9.1 : Conserver la naturalité des massifs et des ourlets collinaires
Action 9.2 : Intégrer la dimension paysagère dans la gestion des massifs

OBJECTIF	10	:	Restaurer et apaiser les lieux les plus fréquentés

Action 10.1 : Redonner leur dignité aux sites naturels fréquentés   

OBJECTIF	11	:	Soigner les ensembles paysagers d’exception et favoriser la (re)découverte du territoire

Action 11.1 : Développer la découverte du territoire par ses richesses paysagères et patrimoniales

OBJECTIF	12	:	Accompagner le développement et l’évolution des grands équipements

Action 12.1 : Promouvoir un développement respectueux des carrières
Action 12.2 : Développer les énergies renouvelables en s’appuyant sur le paysage
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LA STRUCTURE 
DES FICHES-ACTIONS
Les fiches-actions sont regroupées par grande orientation du plan de paysage : «VILLAGE», «CAMPAGNE», «VENTOUX», et au sein 
de chacune d’entre elles, par objectif de qualité paysagère.

Un récapitulatif des actions est proposé pour chaque orientation, puis pour chaque objectif.

En amont de la présentation des fiches-actions par objectif, des éléments d’éclairage et des définitions peuvent être introduits afin 
de comprendre les objets et principes relatifs aux actions.

Chaque fiche-action est ensuite structurée de la façon suivante :

RAPPEL	DE	L’OBJECTIF	ASSOCIÉ

NUMÉRO	DE	L’ACTION	

Intitulé de l’action
sous-titre de l’action

Motivations
...........

Principes
...........

Terminologie

Le cas échéant

Une carte de localisation des objets de l’action

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Les mesures et dispositions correspondantes

Localisation	(le	cas	échéant)

Des illustrations des objets cibles de l’action

UNE DOUBLE-PAGE PRÉSENTANT L’ESSENTIEL DE L’ACTION
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Leviers	d’actions	et	outils	(le	cas	échéant)

Une liste de leviers et d’outils à mettre en oeuvre pour 
la réalisation de l’action

Pour aller plus loin 

- Détails d’outils méthodologiques

- Tableaux et comparaison d’outils règlementaires 

- Textes de référence 

- Retours d’expérience 

- Illustrations et schémas

- recommandations, conseils

etc.

DES COMPLÉMENTS EN PAGES SUIVANTES : 
LEVIERS ET OUTILS ET DES ÉLÉMENTS «POUR ALLER PLUS LOIN»
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LES FICHES-ACTIONS 
«VILLAGES»

ORIENTATION	:
Accompagner	le	développement	urbain	nécessaire	en	respectant	les	
fondements de l’identité rurale des villages provençaux du Ventoux

OBJECTIF	1	: Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la 
qualité des villages du Ventoux

Action 1.1 : Conforter la lisibilité des silhouettes villageoises
Action 1.2 : Adapter le développement à son contexte paysager
Action 1.3 : Conserver l’identité rurale des villages
Action 1.4 : Mettre en scène la découverte des villages

OBJECTIF	2	:	Favoriser	un	développement	urbain	et	économique	maîtrisé	et	
ancré au territoire

Action 2.1 : Faire évoluer les noyaux villageois dans le respect de leur identité   
Action 2.2 : Maîtriser le devenir des quartiers exitants
Action 2.3 : Inscrire les nouveaux quartiers dans le paysage

OBJECTIF	3	:	Garantir	des	projets	de	développement	de	qualité	adaptés	à	
leur contexte

Action 1.1 : Développer la culture de projet
Action 3.2 : Imaginer et construire ensemble les villages de demain
Action 3.3 : Réenchanter les modes d’habiter et de vivre dans les centres anciens
Action 3.4 : Inventer les nouveaux quartiers villageois

OBJECTIF	4	:	Réparer	les	espaces	dégradés

Action 4.1 : Faciliter le repérage des activités sans polluer le paysage
Action 4.2 : Traiter les espaces dégradés
Action 4.3 : Inscrire les routes dans le paysage
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OBJECTIF	1	:	

Préserver les éléments structurants du paysage qui 
révèlent la qualité des villages du Ventoux

Les villages du Ventoux ont été plébiscités tout au long de l’étude, par le grand public et par les acteurs du 
territoire, comme caractérisant fortement ce dernier.  Leur valeur est fortement liée à la perception de 
leur silhouette et de leur traditionnalité. Cette perception est conditionnée par l’organisation paysagère 
des composantes du territoires, qui soulignent les silhouettes et intègrent les villages dans leur relief, la 
nature et la campagne du Ventoux, depuis les points de vue fréquentés au quotidien et par les visiteurs, 
et notamment depuis les routes. 
Ces composantes, ou structures paysagères sont garantes de la préservation de la lisibilité des silhouettes 
villageoises et de la perception générale des «villages de la campagne provençale» du Ventoux encore 
très préservée.

ACTIONS

Action 1.1 : Conforter la lisibilité des silhouettes villageoises
Action 1.2 : Adapter le développement à son contexte paysager
Action 1.3 : Conserver l’identité rurale des villages
Action 1.4 : Mettre en scène la découverte des villages
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LES	MESURES	ET	DISPOSITIONS	
DE	LA	CHARTE	DU	PNR	MONT-VENTOUX

Mesure N°34 : 
Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la qualité des 
villages du Ventoux

Dispositions :
Protéger les écrins paysagers et garantir leur qualité
Respecter les lignes de force du paysage favorisant une urbanisation intégrée
Maintenir les coupures d’urbanisation et préserver les paysages le long des 
principales voies
Conserver les principales vues sur les silhouettes bâties traditionnelles
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ECLAIRAGE	&	DÉFINITIONS	

Les éléments structurants du paysage qui révèlent la 
qualité des villages du Ventoux

Ces éléments sont décomposés en 4 objets paysagers spécifiques.
Chacun d’entre eux est traité par une fiche-action dans le cadre du présent objectif et font également 
chacun référence à une disposition de la Charte du Pnr Mont-Ventoux :

LES	ÉCRINS	PAYSAGERS	(Action 1.1)
Les écrins sont des parcelles non-bâties agricoles ou naturelles directement accolées au village, qui 
participent à souligner la silhouette traditionnelle du village perçue depuis des points de vue accessibles 
et fréquentés.
Les écrins peuvent être des glacis rocheux, des champs, vergers, boisements, etc.
Les écrins soulignent et «arrêtent» la silhouette traditionnelle villageoise. Il convient de préserver leur 
existence et soigner leurs caractéristiques.

LES	LIGNES	DE	FORCE	(Action 1.2)
Les lignes de force du paysage sont les grandes lignes qui structurent le paysage en différents plans. Il peut 
s’agir de la courbe des crêtes collinaires ou des grands massifs, des ruptures de pentes marquées entre 
plaine, collines et massifs tout autant que du tracé d’une ripisylve, d’une haie ou d’une allée plantée. 
Lorsque ces lignes sont respectées, que le développement des villages les prennent en compte, que le 
parcellaire agricole les souligne, le paysage acquiert une cohérence. Ainsi l’implantation des villages 
faisant écho aux lignes de force du paysage participent de cette mise en scène tant appréciée du territoire 
et aux images de village tableau. Il convient de ne pas les troubler.
 

LES	COUPURES	D’URBANISATION	(Action 1.3) 
Les coupures d’urbanisation constituent les respirations agricoles ou naturelles entre les zones urbanisées, 
entre les villages. Leur traversée assurent la transition nécessaire pour percevoir chaque village 
indépendemment, et conserver leur valeur de «village dans la campagne provençale». Les coupures 
d’urbanisation sont importantes même si on ne voit pas les villages durant leur traversée.

LES	POINTS	DE	VUE	(Action 1.4)
Les points de vue sur les villages, notamment lorsqu’il s’agit de ceux qui permettent d’apprécier leur 
silouhette préservée sont par définition des espaces accessibles : routes, espaces publics, chemins... Ils 
peuvent être ponctuels, statiques mais aussi dynamiques, constituant une séquence de perception dans 
l’espace et dans le temps lorsqu’elle est parcourue.
Ici, la question est de maintenir et/ou d’améliorer la qualité des vues d’une part (maintien de la vue 
elle-même, d’éventuels écrans masquant des objets perturbateurs de la vue sur le village, maintien de 
la qualité paysagère dans le cône de vue) et la qualité intrinsèque des points de vue d’autre part (qualité 
des aménagements, notamment des bords de route, ménagement de points d’arrêt éventuellement...)

Les deux blocs-diagrammes ci-contre schématisent ces 4 éléments structurants sur deux exemples de 
situation de village par rapport au relief : un village perché et un village de pente. 
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écrins paysagers    lignes de force    coupures d’urbanisation    points de vue

La perception d’un village perché est souvent patrimoniale, surtout lrosque celui-ci est visible depuis la plaine, le long d’une 
départementale fréquentée. Le point de vue sur ce croquis est dynamique, c’est la route. Il n’y a pas d’arbre, et, ici, il n’en faut pas 
planter tant la perspective sur le village est forte. Les lignes de force sont les crêtes, celle du village et son vis-à-vis, naturel, mais 
aussi la ligne «horizontale» de rupture de pente de part et d’autre de la route, matérialisée par la limite des champs, qu’elle soit 
au pied d’une haie ou en rupture de pente (d’ailleurs ici, vu du ciel, la ligne horizontale n’est pas linéaire, c’est un effet d’optique). 
L’écrin est le glacis rocheux. La coupure d’urbanisation est forte et patrimoniale, la calpagne agricole en plaine. La haie peut faire 
partie de la coupure d’urbanisation, ici, elle masque des bâtis en arrière. 

Le point de vue patrimonial de l’exemple ci-dessous, village de pente, est aussi la route. Il n’y a pas d’arbre sur la droite, devant 
le village. Les lignes de force sont les crêtes collinaires, et peut-être aussi, l’alignement gauche d’arbres. Le village possède deux 
écrins : la colline boisée au-dessus et le champs en premier plan. Les coupures d’urbanisation sont hors du point de vue, mais 
existent, naturelles. 
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OBJECTIF	1	:	
Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la qualité des villages du Ventoux

ACTION	1.1	

Conforter la lisibilité des silhouettes villageoises
Protéger et valoriser les écrins paysagers

Motivations
Les écrins paysagers sont des éléments structurants qui garantissent la lisibilité de la silhouette villageoise, identifiée comme enjeu 
fort des paysages du Ventoux, et à préserver. 
Il s’agit d’espaces directement accolés au village, visibles avec lui, depuis des points de vue du territoire accessibles et fréquentés.
Les écrins ont un caractère traditionnellement naturel ou cultivé : roches, vignes, lavandes, espaces boisés... 

Principes

Identifier	les	écrins	à	l’échelle	communale
Caractériser	et	préserver	la	qualité	paysagère	des	écrins
Identifier	les	tendances	évolutives
Organiser les vocations et les modes de gestion adaptés 

écrins paysagers
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Terminologie
Ecrins paysagers : 
espaces non-bâtis naturels ou agricoles au contact 
direct des groupements bâtis traditionnels 
exposant aux vues leurs contours traditionnels.

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Mesure N°34, disposition : 

Protéger les écrins paysagers et garantir leur 
qualité 

Localisation
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Pour aller plus loin

1/	Exemple	de	fiche	inventaire	et	diagnostic

2/	Outils	règlementaires	mobilisables	dans	les	PLU

3/ Textes de référence pour les outils de protection par voie contractuelle

4/	Exemple	de	stratégie	et	de	réalisation	:	la	colline	de	Rasteau

5	/Exemple	de	démarche	de	mobilisation	associative	:	les	Vergers	d’avenir	à	Beaumes-de-
Venise

6/ Exemple de valorisation d’un écrin : le parking de Flayosc

Leviers d’actions et outils

SCOT : 
- Affirmer la nécessité de reconnaître, identifier, préserver et restaurer les écrins
- Protéger les écrins de toute urbanisation. Le principe de base commun est leur inconstructibilité. Toutefois, dans le cas d’un village 
totalement ceinturé d’écrins ou ne bénéficiant d’aucune autre disponibilité foncière, il serait autorisé une constructibilité raisonnée 
sous réserve d’un développement en frange urbaine / en extension mesurée et dans le respect du principe de continuité de 
l’urbanisation, à condition d’avoir fait la démonstration qu’une optimisation du foncier résiduel n’est pas possible et de la nécessité 
de l’ouverture de nouveaux espaces, et d’une stricte intégration au contexte urbain et paysager (respect de la silhouette villageoise, 
front urbain de qualité)

PLU : 
- Recenser et inventorier, à l’échelle cadastrale, les parcelles qui font la composition des écrins
- Utiliser les outils réglementaires de préservation des P.L.U (zone N et espaces boisés classés, éléments paysagers à protéger au titre 
de l’article L.151.9 du C.U, terrains cultivés ou espaces non-bâtis à protéger dans les espaces urbains....).
- Adapter les outils de préservation en fonction des typologies des écrins identifiés (espaces naturels/espaces agricoles) en leur 
appliquant un zonage spécifique 
- Lorsque le développement s’effectuera sur les écrins, il s’agira tout de même de préserver l’équilibre entre espaces bâtis et ses 
écrins paysagers :
• trouver un équilibre entre zone urbaine et zone naturelle ;
• autoriser une extension raisonnée sur les écrins paysagers ;
• utiliser l’outil de préservation des P.L.U “terrains cultivés et espaces non-bâtis à protéger dans les espaces urbains “.

Diagnostics des modes de gestion, des tendances évolutives

Etudes de faisabilité selon les vocations (économique, scientifique, loisirs, tourisme…)

Mise en oeuvre de projets : gestion, restauration, surveillance et suivi

Mise en oeuvre d’outils fonciers, contractuels

Recherche de partenaires (économiques, associatifs, scientifiques….)
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1/ Exemple	de	fiche	inventaire	et	diagnostic

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom du lieu-dit : ......
Numéro de/des parcelles : .......
Nom du/des propriétaires : .......
Surface : .......

TYPE D’OCCUPATION 
1 - Agriculture (type)
2 - Nature (type)

RISQUES D’ÉVOLUTION
⎕ Enfrichement
⎕ Défrichement 
⎕ Evolution des cultures
⎕  Développement urbain

STRATEGIES PRÉCONISÉES
- Acquisition foncière 
- Mise en gestion 
- ....

• S’appuyer sur une photo aérienne du village et sur le cadastre
• Effectuer un travail de terrain et de prise d’images
• Un écrin peut s’étaler sur une ou plusieurs parcelles cadastrales, il peut aussi occuper une partie de parcelle et non sa totalité
• C’est à la commune que revient la délimitation à la parcelle de son écrin. La commune peut éventuellement prévoir une extension 
mesurée en continuité du centre ancien et aux abords d’un écrin à préserver. Ce nouveau morceau de ville sera un prolongement 
du centre ancien dans l’esprit de ce dernier, sans dénaturer la silhouette (cf. fiche-action 2.1)

«NOM DU VILLAGE»
ECRIN PAYSAGER N°1 : ESPACE OUVERT AGRICOLE AU SUD DU VILLAGE
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2/	Outils	règlementaires	mobilisables	dans	les	PLU

Le classement simple 
en zone naturelle ou en 

zone agricole

- Peuvent être classés 
en zone naturelle et 
forestière, les secteurs 
de la commune, équipés 
ou non, à protéger en 
raison :
* soit de leur qualité 
notamment du point 
de vue esthétique, 
historique ou écologique 
* soit de l’existence 
d’une exploitation 
forestière 
* soit de leur caractère 
d’espaces naturels

- Peuvent être classés 
en zone agricole les 
secteurs de la commune, 
équipés ou non, à 
protéger en raison du 
potentiel agronomique, 
biologique ou 
économique des terres 
agricoles.

Ils constituent l’un des 
leviers de base de la 
préservation des écrins 
paysagers

LES OUTILS DE PROTECTION

Eléments de paysages 
identifiés et sites à 
protéger pour des 

motifs écologiques au 
titre de l’article L.151-

23 du C.U

- le règlement peut 
identifier et localiser les 

éléments de paysage 
et délimiter les sites 

et secteurs à protéger 
pour des motifs d’ordre 
écologique, notamment 
pour la préservation, le 
maintien ou la remise 
en état des continuités 
écologiques et définir, 

le cas échéant, les 
prescriptions de nature à 
assurer leur préservation. 

Ce classement peut 
s’appliquer aux espaces 
ayant une valeur 
écologique.

- Ils  reposent sur un 
repérage graphique 
mais aussi doivent être 
présentés de façon à en 
faire ressortir l’intérêt 
écologique
  
- Le principe est la 
protection 

- Moins contraignante 
que le classement EBC, 
il s’avère judicieux 
pour protéger 
certains éléments 
sans hypothéquer les 
possibilités de travaux 
d’aménagement.

- En application de 
l’article R. 151-43 du 
Code de l’urbanisme, 
les travaux ayant pour 
effet de modifier ou de 
supprimer un élément 
identifié sont soumis à 
déclaration préalable.

- Une procédure de 
révision allégée ou de 
révision générale du 
P.L.U est nécessaire 
pour leur déclassement. 

LES DEGRÉS DE PROTECTION

Espaces boisés classés 
des bois, forêts, parcs 

à conserver, à protéger 
ou à créer 

- article L.113-1 du C.U

- boisements jouant 
un rôle indispensable 
dans la diversité de la 
flore, de la faune, dans 
la préservation des 
équilibres naturels, dans 
la variété des paysages. 
Les lois grenelle 1 
et 2 confirment leur 
importance comme 
élément constitutif de 
la trame verte.

- protection contre les 
nuisances 

- prévention des risques 
naturels 

- défrichement interdit 
(changement de 
destination forestière)

- coupes et abattages 
soumis à déclaration 
préalable

- révision générale ou 
allégée pour permettre 
leur déclassement. Lors 
d’une révision du PLU, 
lorsqu’il est envisagé la 
diminution/suppression 
d’un EBC, il est 
nécessaire de motiver 
ce changement

- Il existe plusieurs 
niveaux de protection 
qui dépend des 
dispositions inscrites 
dans le règlement. 

Allant de l’interdiction 
de toute construction 
à la réglementation 
des constructions 
selon leur nature et 
leur activité ou encore 
à l’autorisation selon 
certaines prescriptions 
techniques.
 

- Une procédure de 
révision allégée ou de 
révision générale du 
P.L.U est nécessaire pour 
leur déclassement. 

Eléments de paysages 
identifiés et sites à 
protéger pour des 
motifs culturels, 
historiques ou 

architecturaux au titre 
de l’article L.151-19 

du C.U

- le règlement peut 
identifier et localiser les 

éléments de paysage 
et identifier, localiser et 
délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles bâtis 
ou non bâtis, espaces 
publics, monuments, 

sites et secteurs à 
protéger, à conserver, 

à mettre en valeur 
ou à requalifier pour 

des motifs d’ordre 
culturel, historique ou 
architectural et définir, 

le cas échéant, les 
prescriptions de nature à 
assurer leur préservation 
leur conservation ou leur 

restauration. 

- Ils  reposent sur un 
repérage graphique 
mais aussi doivent être 
présentés de façon à en 
faire ressortir l’intérêt 
culturel ou historique 
  
- Le principe est la 
protection

- Moins contraignante 
que le classement EBC, 
il s’avère judicieux 
pour protéger 
certains éléments 
sans hypothéquer les 
possibilités de travaux 
d’aménagement.

- En application de 
l’article R. 151-41 du 
Code de l’urbanisme, 
les travaux ayant pour 
effet de modifier ou de 
supprimer un élément 
identifié sont soumis à 
déclaration préalable.

- Une procédure de 
révision allégée ou de 
révision générale du 
P.L.U est nécessaire 
pour leur déclassement. 

Emplacements réservés  
pour 

les espaces verts au 
titre de l’article L.151-

41 du C.U

- le règlement peut 
délimiter des terrains 

sur lesquels sont 
institués :

...3° Des emplacements 
réservés aux espaces 

verts à créer ou à 
modifier ou aux 

espaces nécessaires aux 
continuités écologiques 

;

ElevéTrès élevéVariable Elevé Peu élevé

- Ils sont identifiés dans 
les planches de zonage 
par des prescriptions 
graphiques. 
Leur graphisme se 
superpose aux zonages.

- La mise en place d’un 
emplacement réservé 
nécessite la définition 
d’un bénéficiaire public 
qui en fera l’acquisition 
ce qui est une garantie 
pour sa gestion et sa 
pérennité

Le bénéficiaire 
bénéficie d’un droit de 
préemption
Le propriétaire du 
terrain impacté peut 
mettre en demeure le 
bénéficiare identifié 
d’acquérir.

- Une procédure de 
modification du P.L.U 
peut permettre leur 
déclassement. 

Les terrains cultivés et 
lesespaces  non-bâtis 

- localisation, dans 
les zones urbaines, 
les terrains cultivés 
et les espaces non 
bâtis nécessaires au 
maintien des continuités 
écologiques à protéger 
et inconstructibles

-  article L.123-1-5-III 5e 
du C.U
- remise en état ou de 
maintien des continuités 
écologiques en milieu 
urbain

La notion de zones 
urbaines est essentielle

- inconstructibilité des 
espaces dans des zones 
urbaines ou à urbaniser 
équipés et non-bâtis

- des travaux et 
installations sont 
possibles mais pas de 
constructions

Elevé
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3/ Textes de référence pour les outils de protection par voie contractuelle

Outre les actions de planification, la commune peut mettre en 
place des stratégies de surveillance, de gestion, d’acquisition 
foncière, d’aides aux propriétaires, etc. afin de préserver les 
caractères des espaces identifiés, et en fonction de leur degré 
de risque et de sensibilité. Ces actions peuvent être très variées. 

L’acquisition foncière n’est pas le seul levier d’action en cas de 
stratégie de maîtrise par la commune. 

Il peut être envisagé des conventions de gestion, des créations 
d’associations foncières (comme par exemple les associations 
foncières pastorales), etc. 

La protection par voie contractuelle, même si elle surtout 
utilisée par les conservatoires d’espaces naturels peut aussi être 
envisagée entre d’autres structures. Il s’agit de la mise en place 
d’un contrat (bail, convention, servitude, etc.) cédant tout ou 
partie des droits d’usage. Les outils sont multiples en fonction de 
la destination des sols et du degré de classement des espaces. 

Textes de référence* pour les outils de protection par voie 
contractuelle :

Code civil :
Usufruit : articles 578 à 624.
Servitude conventionnelle : articles 637 à 710. Conventions : 
articles 1101 à 1369-3.
Baux civils : articles 1713 à 1778.
Prêt à usage (ou commodat) : 1875 à 1991.
Code rural :
Conventions de mise à disposition de la S.A.F.E.R. d’immeubles 
ruraux libres de location : articles L. 142-6 et L. 142-7. 
Baux ruraux : articles L. 411-1 à L. 411-79.
Baux emphytéotiques : articles L. 451-1 à L. 451-13.
Contrats d’exploitation de terres à vocation pastorale : L.481-1.
Code général des collectivités territoriales :
 articles L. 1311-2 à L. 1311-4, baux emphytéotiques administratifs 
Code de l’environnement :
art. L.332-8 relatif à la gestion des réserves naturelles nationales 
et régionales par voie de convention, art. R. 332-19 à R. 332- 
22 concernant le gestionnaire et le plan de gestion des réserves 
nationales et R. 332-41 à 332-43 concernant la gestion des 
réserves régionales ;
art L. 414-3 et R. 414-13 à R. 414-17: contrat Natura 2000: du
Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d’orientation foncière : 
articles 48 à 60, Concession immobilière

*Textes donnés à titre indicatif et suceptible de modifications

Pour contenir l’urbanisation de son territoire, et notamment, 
au-dessus du village, sur la «colline», la commune de Rasteau 
s’est donné les moyens de la maîtrise foncière, réglementaire et 
de gestion durable d’une des parcelles les plus patrimoniales de 
son territoire.
La commune s’est en effet portée acquéreur de ces parcelles en 
cours de reboisement spontané qui avaient été délaissées par 
les agriculteurs. Elle les a classées en «Espaces Boisés Classés» à 

son PLU, a organisé sa gestion par l’ONF, et propose aujourd’hui 
à ses administrés la pratique de l’affouage.
Au final, l’écrin est parfaitement caractérisé et protégé d’un 
point de vue réglementaire ; préservé par sa destination EBC 
et sa mise en gestion auprès de professionnels ; et il est devenu 
ressource durable pour les habitants de Rasteau (bois de 
chauffage).

4/	Exemple	de	stratégie	et	de	réalisation	:	Rasteau
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5	/Exemple	de	démarche	de	mobilisation	associative	:	les	Vergers	d’avenir	à	
Beaumes-de-Venise

L’association Les Courens est née de la volonté commune d’habitants de Beaumes-de-Venise de la mise en valeur du patrimoine 
balméen. La sauvegarde de ce patrimoine et sa mise en partage guide les actions de cette association : création de vergers conservatoire, 
réhabilitation du patrimoine bâti, relance de la culture de la câpre, éducation à l’environnement. 

Le Conservatoire Méditerranéen Partagé est une association régionale regroupant un réseau d’acteurs publics et privés spécialistes 
de la conservation, de l’utilisation et de la valorisation de la biodiversité cultivée de Méditerranée. Elle oeuvre pour la conservation 
de la diversité biologique, notamment les espèces végétales locales, rares, anciennes et de terroir, ainsi que des la collecte de bonnes 
pratiques agricoles et sun avoir-faire régionaux méditerranéens, pour les transmettre.
Elle accompagne ainsi les activités de conservation, recherche et développement au travers de son programme VERGERS D’AVENIR. 
L’objectif du programme est de conserver et de promouvoir les espèces de terroir typiques du bassin méditerranéen, afin de 
sauvegarder le patrimoine génétique et les savoir-faire associés. Avec l’appui d’experts et de spécialistes, le programme prévoit la 
plantation de variétés, devenues rares ou marginales dans l’arboriculture fruitière provençale, sur des sites localisés essentiellement 
dans le Sud de la France.

Cette démarche peut permettre 
une remise en culture éthique et 
scientifique, avec une réelle visée 
économique. Des anciens espaces 
cultivés, notamment certains écrins 
paysagers des villages pourraient 
être à nouveau cultivés et permettre 
la valorisation é»conomique de ce 
secteur, d’assurer sa gestion , tout 
en contribuant à la sauvegarde de 
la diversité génétique d’espaces 
cultivées locales.
Les Parcs naturel régionaux du 
Luberon et de la Saint-Baume 
sont partenaires du Conservatoire 
Méditerranéen partagé.

La mairie de Beaumes-de-Venise a mis à disposition de la 
commune un terrain en friche sur les hauteurs de Notre-
Dame d’Aubune. Cette association a oeuvré à réhabiliter 
et à remettre en culture les anciennes terrasses à 
travers la mise en place de chantiers participatifs. Un 
verger conservatoire, des espaces pédagogiques de 
culture (potager, rucher, câpres...) ont pris place sur ces 
bancaus. La remise en culture de cet espace est bien 
plus qu’un témoignage sur le passé agricole révolu de ce 
secteur. Il est une base de recherches, d’enseignement 
et d’expériences afin de promouvoir la biodiversité, les 
métiers liés à l’agriculture de demain, la gestion de l’eau.
Accueil des écoles du village, travaux et réflexions avec 
le lycée agricole, ouverture au public, conférences et 
spectacles permettent de faire de cet espace réhabilité 
un lieu de vie et de partage. De nombreuses actions sont 
financées grâce au Leader Mont-Ventoux.
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6/ Exemple de valorisation d’un écrin : entrée de Flayosc

La ville de Flayosc, dans le Var, dispose d’une façade patrimoniale au pied de laquelle un terrain délaissé se positionne en parcelle 
écrin. Confrontée à la demande de nouveaux logements et de stationnements, la ville porte sa réflexion sur la mise en valeur de cet 
espace, tout en lui préservant son caractère d’écrin, en maintenant la vue sur la façade villageoise et en créant un espace «d’îlot 
de fraîcheur» bénéfique pour le village. Parmi les orientations possibles, l’esquisse ci-dessous propose la création de nouveaux 
logements, un parc arboré, et/ou un parking ombragé.

Une parcelle-écrin ne doit pas forcément être totalement figée, mais peut faire l’objet d’un aménagement, d’un changement de 
vocation, etc. à condition qu’elle maintienne sa fonction de mise en valeur de la silhouette villageoise. 
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OBJECTIF	1	:	
Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la qualité des villages du Ventoux

ACTION	1.2	
Adapter le développement à son contexte paysager

Respecter les lignes de force du paysage

Motivations
Les lignes de force du paysage caractérisent le contexte dans lequel se trouve le village.  Identifier et caractériser ces lignes doit 
permettre d’arbitrer l’emplacement de toute nouvelle urbanisation afin qu’elle s’insère dans son contexte paysager global, sans le 
perturber et sans perturber la perception des enveloppes villageoises traditionnelles.

Principes

Préserver la lisibilité et le caractère agricole ou naturel des lignes de force
Placer les lignes de force comme limites au développement urbain 

lignes de force 
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Terminologie
Lignes de force : 
lignes caractéristiques du grand paysage autour 
des villages : courbe des crêtes collinaires ou des 
grands massifs, linéaire d’une ripisylve ou d’une 
haie, lisière forestière, rupture de pente entre 
plaine et colline, entre plaine et massif...  

Localisation

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Mesure N°34, disposition : 

Respecter les lignes de force du paysage 
favorisant une urbanisation intégrée 
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Pour aller plus loin 

1/	Outils	réglementaires	mobilisables	dans	les	PLU

2/ Identifier	et	spatialiser	les	lignes	de	force

3/ Scénarios	d’évolution	non	maîtrisée

Leviers d’actions et outils

SCOT : 
- Localiser les ensembles paysagers structurants et caractéristiques à l’échelle des Scots
- Fixer les limites des enveloppes urbaines en fonction de ces ensembles  
- Maintenir la dominance naturelle ou agricole des ensembles caractéristiques des paysages 
- Préserver les éléments structurants des paysages de l’urbanisation 
 

PLU : 
- Identifier et spatialiser les éléments structurants des paysages valorisant les formes urbaines aux échelles communales 
- Disposer de la préservation des ensembles en leur appliquant un zonage spécifique adapté à leur nature 
- Utiliser les outils réglementaires des P.L.U permettant la préservation des éléments structurants paysagers en leur appliquant un 
zonage adapté à leur nature  
- Définir des limites claires et franches aux développements urbains. Contenir l’étalement urbain et la dilution des silhouettes des 
villages et des hameaux
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Il s’agira d’adapter les outils de préservation en fonction des typologies des ensembles caractéristiques identifiés.

° Protections règlementaires et 
inventaires naturels :
Zones protégées
- Réserves naturelles
- Réseau du site Natura 2000
- Sites naturels inscrits et classés
Zones d’inventaires
- Z.N.I.E.F.F de type 1

° Paysages naturels sensibles :
- caractéristiques du patrimoine 
- fortement perçeptibles
- espaces agricoles
 - masques et écrans visuels

° Corridors biologiques 
et réservoirs biologiques 
constitutifs de la trame verte et 
bleue

° Espaces sans enjeux paysagers 
et écologiques particuliers
- coupures végétales et espaces 
de respiration

° Zone Naturelle simple (ex : N)
° Zone Naturelle indicée (ex : Np) mobilisant un réglement pour une protection 
renforcée.
et Espaces Boisés Classés si les milieux naturels correspondent à des boisements.
OU
° ou Zone Agricole simple (ex : A) si les espaces sont à vocation agricole.
° ou Zone Agricole indicée (ex : Ap) mobilisant un réglement pour une protection 
renforcée

° Zone Naturelle simple (ex : N)
et Espaces Boisés Classés si les milieux naturels correspondent à des boisements.
° Eléments de paysages identifiés et sites à protéger pour des motifs culturels, 
historiques ou architecturaux au titre de 
l’article L.151-19 du C.U
° Eléments de paysages identifiés et sites à protéger pour des motifs écologiques 
au titre de l’article L.151-23 du C.U
° Zone Naturelle indicée (ex : Np) mobilisant un réglement pour une protection 
renforcée.
° ou Zone Agricole indicée (ex : Ap)mobilisant un réglement pour une protection 
renforcée

° Zone Naturelle indicée (ex : Ne) en application des dispositions de l’article R. 153-
20 du Code de l’Urbanisme.
 Il s’agit des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la 
trame verte et bleue.

° Zone Naturelle simple (ex : N)
° Zone Naturelle indicée (ex : Np) mobilisant un réglement pour une protection 
renforcée.
et Espaces Boisés Classés si les milieux naturels correspondent à des boisements.
° ou Zone Agricole simple (ex : A) si les espaces sont à vocation agricole.
° ou Zone Agricole indicée (ex : Ap)mobilisant un réglement pour une protection 
renforcée

OUTILS A UTILISER DANS LES PLANCHES GRAPHIQUES DES P.L.U ELEMENTS STRUCTURANTS
QUI ONT UNE VALEUR DE :

1/	Outils	réglementaires	mobilisables	dans	les	PLU
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2/ Identifier	et	spatialiser	les	lignes	de	force
Si les lignes dessinées par la nature apparaissent de façon évidente, comprendre quelles sont les relations entre ces lignes et le 
village, et quelles caractéristiques elles lui confèrent est beaucoup moins évident. 
De façon générale, la perception groupée et isolée de chaque village est fondamentale. Mais l’effet produit n’est pas le même d’une 
situation à l’autre car «l’émotion» provoquée par le rapport du village aux lignes de force n’est pas toujours la même. Les deux 
exemples montrent bien que chaque village est unique, et il est bien question d’en reconnaître ce caractère pour mieux le préserver.

Le village dans cet exemple s’étire sur la ligne de force de 
crête, celle d’un glacis rocheux qu’il domine. Il est très lisible, 
porté par le glacis, et isolé dans son contexte. Il répond à 
la ligne de force horizontale marquant la rupture de pente, 
vierge de tout bâti dans la perception et fait face à une autre 
crête vierge également.
Il semble en équilibre sur la pente légère de la crête, qu’il 
pourrait glisser...C’est un village dont le caractère s’exprime 
par une espèce de dominance de la nature. C’est un 
village de vigie, dont le rôle historique fut certainement de 
surveiller et d’alerter de surveiller et d’alerter. Empêcher le 
passage en fond devait être «aisé». C’est dans son histoire 
que l’on puisera ces valeurs.

Le caractère de ce village est tout autre. Il apparaît ici au 
contraire discret, lové au coeur de ses collines. La crête 
en vagues et ses répliques dans le lointain sont des lignes 
collinaires très visibles et dont le caractère non construit 
permet de conférer au village cette perception de protection 
par la nature d’une petite unité habitée.  
Une autre particularité du village, son mimétisme avec la 
forme collinaire...
Le rapport village-nature n’est plus dans la dominance mais 
dans la fusion.

Dans ce troisième exemple de village de plaine en position dominante, la coupure d’urbanisme, également écrin en premier plan, 
constituée par le vignoble et qui caractérise ce village viticole, ne fonctionne que si la ligne de force de la rupture de pente du 
promontoire surlequel est installé le village est respectée : c’est-à-dire si la limite franche bâti-vignoble est maintenue exactement 
sur la ligne de rupture de pente.
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3/ Scénarios	d’évolution	non	maîtrisée

état initial

SIMULATION D’URBANISATION / VILLAGE PERCHÉ

projection défavorable

SIMULATION D’URBANISATION /  VILLAGE DE PENTE

état initial

projection défavorable

Les lignes de force sont perturbées, elles perdent de leur lisibilité et la silhouette du village 
n’est plus parfaitement identifiable. En rupture de pente, sur la ligne horizontale, la nouvelle 
construction focalise plus le regard que le village. Sur la crête opposée, l’effet d’isolement est 
rompu. Au sein du glacis, c’est l’écrin qui est investi mais l’effet perturbe aussi la lisibilité des 
deux lignes : rupture de pente et crête du glacis. Le village ne domine finalement plus rien, et 
a perdu de son caractère d’équilibre maîtrisé, suspendu au bord du défilé.

La construction en crête anihile complètement le caractère de village lové. La crête ne joue 
plus son rôle dominant et protecteur. Le village s’ouvre et n’a plus la même identité, n’a 
plus la même relation avec la nature. La construction sur versant, dans l’écrin, achève de 
dissoudre la silhouette initiale du village. 
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OBJECTIF	1	:	
Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la qualité des villages du Ventoux

ACTION	1.3	
Conserver l’identité rurale des villages

Maintenir les coupures d’urbanisation qualitatives

Motivations
Parmi les tendances évolutives d’urbanisation, l’un des dangers est l’émergence de continuum qui font se joindre différents pôles 
urbains entre eux, notamment lorsque le nouveau bâti se positionne en bordure ou non loin des voies reliant ces pôles.
Préserver les coupures d’urbanisation, ces espaces de campagnes ou de nature véritables entre les villages est essentiel sur ce 
territoire, pour bien les différencier les uns des autres, et pour leur préserver leur valeur de «villages de la campagne provençale».

Principes

Identifier	les	coupures	d’urbanisation	à	maintenir	pour	éviter	un	continuum	urbain
Préserver les coupures et les paysages depuis les voies principales
Donner	une	limite	claire	et	franche	aux	espaces	urbains
Travailler	sur	les	lisières	et	requalifier	les	espaces	bâtis	en	limite	de	coupure	

coupures d’urbanisation
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Terminologie
Coupures d’urbanisation : 
espaces de respiration et tampon, généralement 
naturels ou agricoles, affirmant la séparation entre 
pôles urbains, notamment de part et d’autre des 
voies principales.

Localisation

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Mesure N°34, disposition : 

Maintenir les coupures d’urbanisation et 
préserver les paysages le long des principales 
voies 



36

Pour aller plus loin 

1/	Outils	réglementaires	mobilisables	dans	les	PLU

2/ Principes généraux du maintien d’une coupure d’urbanisation

3/ Quelques principes illustrés de mise en oeuvre de la préservation des coupures 
d’urbanisme

Leviers d’actions et outils

SCOT : 
- Engager un repérage et une localisation des coupures d’urbanisation à préserver aux échelles de Scots 
- Les documents d’urbanisme fixent les limites franches des enveloppes urbaines pour préserver les coupures d’urbanisation entre 
les groupements bâtis
 

PLU : 
- Recenser et inventorier les parcelles qui font la composition des coupures
- Définir un cadre réglementaire de protection adapté au contexte en autorisant, cependant, les constructions agricoles sous 
conditions
- Déterminer des limites franches et claire à l’urbanisation et prévoir la lisière ZNT à l’intérieur des zones AU
Le choix des limites et leur maintien dans leur durée doit permettre de stopper la progression linéaire des constructions le long des 
axes routiers, de maîtriser l’étalement urbain et éviter la formation d’un front bâti urbain continu
- Les documents d’urbanisme définissent des dispositions de nature à assurer la qualité des franges urbaines
Il s’agit d’engager une réflexion paysagère sur la gestion des lisières entre espaces urbanisés et coupures d’urbanisation au travers 
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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Espaces boisés classés des bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger 
ou à créer 

- article L.113-1 du C.U

- boisements jouant un rôle 
indispensable dans la diversité 
de la flore, de la faune, dans la 
préservation des équilibres naturels, 
dans la variété des paysages. Les 
lois grenelle 1 et 2 confirment 
leur importance comme élément 
constitutif de la trame verte.

- protection contre les nuisances 

- prévention des risques naturels 

- défrichement interdit (changement 
de destination forestière)

- coupes et abattages soumis à 
déclaration préalable

- révision générale ou allégée pour 
permettre leur déclassement. Lors 
d’une révision du PLU, lorsqu’il est 
envisagé la diminution/suppression 
d’un EBC, il est nécessaire de 
motiver ce changement

Le classement simple en zone 
naturelle 

- Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière, les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison :
* soit de leur qualité notamment du 
point de vue esthétique, historique 
ou écologique 
* soit de l’existence d’une 
exploitation forestière 
* soit de leur caractère d’espaces 
naturels

- Il existe plusieurs niveaux 
de protection qui dépend des 
dispositions inscrites dans le 
règlement des zones naturelles. 

Allant de l’interdiction de toute 
construction à la réglementation 
des constructions selon leur 
nature et leur activité ou encore 
à l’autorisation selon certaines 
prescriptions techniques.

Le classement simple en zone 
agricole

- Peuvent être classés en zone 
agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles.

- Peuvent être autorisées, en zone 
A : 
1° Les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole 
ou au stockage et à l’entretien 
de matériel agricole par les 
coopératives d’utilisation de 
matériel agricole agréées au titre de 
l’article L. 525-1 du code rural et de 
la pêche maritime ; 
2° Les constructions, installations, 
extensions ou annexes aux 
bâtiments d’habitation, 
changements de destination et 
aménagements prévus par les 
articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 
151-13, dans les conditions fixées 
par ceux-ci.

1/	Outils	réglementaires	mobilisables	dans	les	PLU
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2/ Principes généraux du maintien d’une coupure d’urbanisation

Noyau ancien 

ETAT INITIAL

Extension urbaine récente 

Constructions agricoles

Sens du 
développement

Habitat diffus

Groupements urbains distincts Dilution et étalement urbain

Axe principal

Croquis indicatif

PROJECTION

Travaillerpaysagèrement 
les lisières

Croquis indicatif

Inscrire le développement des formes 
urbaines trationnelles dans les modes et 
usages locaux

Adapter le développement en fonction 
du contexte  (extension limitée ou 
intensification ou arrêt de l’urbanisation)  

Ménager des coupures végétales et de 
respiration entre pôles urbains

Affirmer les limites franches à l’urbanisation

Protéger les espaces 
agricoles et naturels

Conserver un recul 
minimum d’implantation 
des constructions agricoles

Limiter à l’existant l’urbanisation diffuse
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3/ Quelques principes illustrés de mise en oeuvre de la préservation 
des coupures d’urbanisme

AUTORISER LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES SOUS CONDITIONS DANS LES COUPURES 
D’URBANISATION

L’exemple d’une constructibilité soumise à conditions pour les bâtiments agricoles  

recul minimum >= 75 mètres 

Principe commun 

recul minimum < 75 mètres 

Dérogation

Création d’un 
masque végétal

TRAVAILLER PAYSAGÈREMENT LES LISIÈRES, BORDURE DE VOIE, FAÇADES BÂTIES 

MAINTENIR DES LIMITES FRANCHES AU DÉVELOPPEMENT URBAIN 

OUI

NON

AVANT APRÈS

Principe communément inscrit dans les PLU

Prescription complémentaire pouvant être intégrée dans le réglement

Croquis indicatif

Croquis indicatif

Protéger les espaces 
agricoles et naturels

Conserver un recul 
minimum d’implantation 
des constructions agricoles
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OBJECTIF	1	:	
Préserver les éléments structurants du paysage qui révèlent la qualité des villages du Ventoux

ACTION	1.4	
Mettre en scène la découverte des villages

Conserver les cônes de vue et les co-visibilités

Motivations
Si sa qualité paysagère est notamment liée au maintien de la compacité des villages et des hameaux, elle dépend aussi de la 
protection des perceptions qui donnent à voir l’unicité du bâti, et des relations visuelles entre les groupements traditionnels. 
La préservation des vues emblématiques sur les sihouettes des villages et hameaux est fondamentale ainsi que celle préservation 
des covisibilités entre ces éléments bâtis.

Principes
Identifier	les	points	de	vue,	les	cônes	de	vues	signifiants	et	sensibles	vers	les	silhouettes	des	
villages	et	hameaux,	et	les	cônes	de	covisibilités	entre	villages/	hameaux

Soigner la qualité des premiers plans des points de vue

Préserver	les	cônes	de	perception.	Sous	réserves	de	conditions	strictes,	une	constructibilité	
raisonnée sera autorisée

point de vue

cône de vue
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Terminologie
Points de vue, cônes de vue, co-visibilités : 
points de vue : points statiques ou dynamiques 
depuis lesquels sont visibles les silhouettes 
villageoises caractéristiques. 
cônes de vue : espaces perceptibles entre points 
de vue et silhouettes villageoises.
co-visibilités : relation visuelle entre deux éléments 
patrimoniaux, notamment ici deux silhouettes 
villageoises.

Localisation

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Mesure N°34, disposition : 

Conserver les principales vues sur les silhouettes 
bâties traditionnelles
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Pour aller plus loin 
1/	Les	dispositifs	de	protection	au	PLU

2/	Exemple	d’une	constructibilité	soumise	à	conditions	:		un	plan	de	hauteur	à	ne	pas	
dépasser

3/ Cônes	de	vue	proche	et	éloignée

Leviers d’actions et outils

SCOT : 
- Protéger les espaces mettant en valeur les covisibilités des villages et hameaux en évitant leur artificialisation.
- Permettre une constructibilité limitée des terrains concernés sous réserve de conserver les vues valorisantes sur les silhouettes 
des villages
 

PLU : 
- Transposer à l’échelle locale, en plan, les covisibilités déterminées dans les Scots sous forme de cônes de vision à préserver et à 
mettre en valeur 
- Il appartient aux P.L.U de recenser et hiérarchiser précisemment les points et les cônes de vues signifiants et emblématiques à 
préserver sur les silhouettes villages et hameaux
- Traduire ces principes sous forme règlementaire
Envisager selon le contexte soit :
- la protection des points, des cônes de vues et des covisibilités : Zones naturelles (N), Zones agricoles, Eléments de paysages 
identifiés et sites à protéger au titre de l’ article L.151.9 du C.U.
- la constructibilité des secteurs concernés sous certaines conditions : définition de principes de hauteurs de constructions adaptées, 
de plans de hauteurs à ne pas dépasser, de gabarits maximum constructibles
- Indiquer les cônes de vision dans des Orientation d’Aménagement et de Programmation et/ou dans les planches graphiques des 
P.L.U sous forme de dessins et tracés sur les trames parcellaires
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LES PLANCHES
GRAPHIQUES
 (le zonage)

LES ORIENTATONS
D ‘AMENAGEMENT 
ET DE 
PROGRAMMATION

LE REGLEMENT

Le classement en zone naturelle
Le classement en zone naturelle 
permet la protection d’un site et 
des milieux en raisonnotamment 
de leur qualité du point de vue 
esthétique, historique.

L’objectif est de classer les espaces 
identifiés comme visuellement 
sensibles.
Il peut être envisagé un 
zonage indicé et un réglement 
qui s'y rapporte préservant 
spécifiquement les espaces-cônes 
de vue.  

Eléments de paysages identifiés et 
sites à protéger au titre de l’ article 
L.151-19 du C.U
Les cônes de vue peuvent être 
identifiés et localisés comme des 
éléments de paysage à protéger, 
à mettre en valeur pour des 
motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural.
Ce dispositif doit être accompagné 
de prescriptions de hauteurs, 
de gabarits pour les futures 
constructions et a minima 
conserver les éléments repérés.

Pour une définition et une délimitation des cônes de vue à préserver
- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la 
conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique,
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre la forme de schémas dans lesquels 
peuvent être identifiés et protéger les cônes de vue.
Ces documents sont opposables dans leurs principes aux autorisations d’urbanisme.

Destination des constructions, 
usages des sols et natures d’activité

Indiquer les constructions, 
installations et travaux à interdire ou 
admis sous conditions particulières 
pour conserver les cônes de vue.

Caractéristiques urbaine, 
architecturale, environnementale et 
paysagère : les règles de recul

Indiquer les règles de recul des 
constructions qui permettront de 
maîtriser les perspectives sur les 
éléments patrimoniaux : distance et 
orientation des corps de bâtiments 
par rapport aux espaces et aux voies 
publiques, par rapport aux limites 
séparatives

Caractéristiques urbaine, 
architecturale, environnementale et 
paysagère :
les hauteurs
Préciser la hauteur maximale des 
constructions afin de préserver un 
cône de vue 
Définir des plans de hauteur au-
dessus desquels il est interdit de 
construire 
ex : ne pas dépasser un plan 
horizontal par rapport à une voie  

Le transfert des possibilités de 
constructions au titre de l’article 
L.151-25 du C.U
Le P.L.U peut déterminer les 
conditions dans lesquelles les 
possibilités de construction pourront 
être transférées en vue de favoriser 
un regroupement des constructions 
sur d’autres terrains de la même 
zone.
Les sites concernés pourront voir 
les possibilités de construction 
transférées ailleurs. Le cône de 
vue deviendra de plein droit 
une servitude administrative 
d’interdiction de construire

Combiner 
les 
dispositifs

Les outils 
ci-contre 
sont
davantage 
efficaces et 
pertinents 
lorsqu’ 
ils sont 
associés 
dans les 
documents.
me.

2/	Exemple	d’une	constructibilité	soumise	à	conditions	:		un	plan de 
hauteur	à	ne	pas	dépasser
Dans le cas présenté ci-dessous, la route constitue le point de départ de la perception d’un élément identitaire (le village).
Pour laisser libres les vues sur le bâti patrimonial, le P.L.U, par exemple, peut déterminer dans une O.A.P ou le réglement de la zone 
concernée un plan non-altus tollendi.
L’organisation urbaine doit être appréhendée dans sa relation à la pente. Les hauteurs des constructions à implanter ne devront pas 
dépasser un plan horizontal défini à partir de la route.

Plan non-altus tollendi :  les futures 
constructions ne devront pas dépasser un 
plan horizontal établi depuis la route de 
référence

1/	Les	dispositifs	de	protection	au	PLU
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3/ Cônes	de	vue	proche	et	éloignée

CÔNES DE VUE RAPPROCHÉE

 

 

Le point de vue est positionné sur la départementale 
sinueuse, avec à gauche, un talus très végétalisé, et à droite 
un vignoble.
Dans le cône de vue sont inclus le village sur son promontoire, 
le vignoble, fonctionnant en écrin, la ligne de force des Monts 
de Vaucluse au fond, mais également la route et ses abords 
dont le petit parapet, une végétalisation riche au pied de la 
silhouette, à sa droite et à sa gauche et l’absence d’alignement 
à droite.

Dans ce cas de figure, l’écrin est la principale composante du 
cône, mais l’attention devra aussi être portée sur la qualité 
des abords de voirie et de la voie elle-même, notamment en 
cas de requalification, sur le maintien de la vue (pas d’arbre 
d’alignement sur la droite de la route, pas de signalétique ou 
autre élément risquant de masquer la vue...) et les lisières 
végétales du talus et en fond de la parcelle viticole (lignes 
vertes sur le schéma) qui masquent les bâtis en pied de village 
(espace orangé sur le schéma) et permettent de l’apprécier 
sans perturbation.

Perception rapprochée du village de Mallemort-du-Comtat

CÔNES DE VUE ÉLOIGNÉE

Perception éloignée du village haut, château, d’Entrechaux

>Dans ce cas précis, il peut-être posé certains principes aux 
PLU en fonction des enjeux de perceptions : 
- Exclusion de l’accueil de nouvelles constructions et ouvrages 
en secteurs visuellement sensibles 
- Constructibilité soumise à certaines conditions des secteurs 
moins exposés : définition de principes de hauteurs de 
constructions adaptées, de plans de hauteurs à ne pas 
dépasser, de gabarits maximum constructibles, de lisière 
végétale à constituer ou préserver.

Le point de vue, ici, est très éloigné du château. En plan, 
l’espace contenu dans le cône est empli de diverses 
composantes, dont du bâti, de la voirie, un rond-point. Mais 
rien n’est visible par les effets de relief et de végétation.

Préserver ce point de vue patrimonial sera plus complexe, 
car il s’agira de bien identifier les composantes et espaces 
visibles du territoire dans la vue, et d’y traduire des principes 
et réglements d’urbanisme.

Les premiers plans sont tout autant importants : contact direct 
avec le vignoble, alignement d’arbres à droite, simplicité des 
abords de la voirie...
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OBJECTIF	2	:	

Favoriser un développement urbain et économique 
maîtrisé	et	ancré	au	territoire

Si les formes traditionnelles des villages du Ventoux ont été plébiscités tout au long de l’étude comme 
caractérisant fortement le territoire, d’autres formes urbaines existent aussi qui se sont fortement 
développées au cours des cinquante dernières années. Différentes des structures groupées et 
pittoresques des villages, leurs formes sont multiples, le plus souvent en étalement autour des centres 
anciens, de type quartier pavillonaire, mais aussi dans la campagne, soit par mitage de certains 
espaces, avec une très faible densité d’occupation, soit par l’investissement de parcelles délaissées, en 
lotissement, créant des quartiers «ex-nihilo» souvent appelés «garrigues». 
Ces nouvelles formes ont pu troublé la lecture paysagère, et pour beaucoup, dénotent d’une banalisation 
architecturale et des paysages. Les récentes préoccupations, postérieures à leur développement, qui 
sont la qualité des espaces publics, des extérieurs, les réseaux doux, la biodiversité, etc. n’y avait pas 
forcément été prises en compte.
Aujourd’hui, parce que les nouvelles législations limitent la consommation des espaces naturels et 
agricoles, toutes les formes urbaines déjà établies sont suceptibles de faire l’objet de densification 
urbaine, extension, intensification. 
Les questions se posent alors sur la préservation des caractères traditionnels des villages et hameaux 
anciens, d’une part ; et d’autre part, l’occasion est donnée d’améliorer la qualité de ces formes récentes, 
des liens avec les villages, de leur intégration dans le grand paysage, de la qualité de leur cadre de vie.
De nouveaux quartiers peuvent aussi être conçus, même de façon limitée, et là encore, il s’agit de 
favoriser un renouvellement créatif, intégrant les principes de développement durable, d’utilité sociale, 
de lutte contre et d’adaptation au changement climatique.
 

ACTIONS

Action 2.1 : Faire évoluer les noyaux villageois dans le respect de leur identité
Action 2.2 : Maîtriser le devenir des quartiers exitants
Action 2.3 : Inscrire les nouveaux quartiers dans le paysage
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LES	MESURES	ET	DISPOSITIONS	
DE	LA	CHARTE	DU	PNR	MONT-VENTOUX

Mesure N°35 : 
Favoriser un développement urbain et économique maîtrisé et ancré au 
territoire

Dispositions :
Maîtriser l’urbanisation et promouvoir un aménagement urbain de qualité 
économe en espace
Adapter le développement aux spécificités des territoires de montagne
Valoriser les centres anciens
Requalifier et mettre en valeur les formes récentes de l’urbanisation
S’étendre de manière limitée en cohérence avec le paysage
Inscrire le traitement des points noirs paysagers et la valorisation des 
entrées de ville dans les documents d’urbanisme 
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ECLAIRAGE	&	DÉFINITIONS	

La typologie des formes urbaines du territoire

LES FORMES URBAINES TRADITIONNELLES (Action 2.1)
Les formes urbaines traditionnelles  partagent toutes un tissu urbain relativement dense, avec une mixité des formes d’habitat 
(immeuble, maison individuelle) et des fonctions (commerce, logement, bureaux, services). Les constructions contiguës, 
bâties en limite de parcelles, dessinent les rues, places et autres espaces publics du village. L’architecture (couleurs, formes, 
techniques) est spécifique aux situations et matériaux disponibles. Elle participe de l’identité de ces formes urbaines.
Au vu de la complexité des situations de relief du Ventoux (haut relief, ondulations collinaires, plaines, vallées et plateaux), des 
spécificités existent dans ces formes traditionnelles. Quatre typologies permettent de rendre compte de cette diversité sur le 
Mont-Ventoux. 

LES	VILLAGES	DE	RELIEF,	PERCHÉS
Il s’agit de villages en situation dominante. Ils coiffent une avancée, un promontoire ou la crête d’une colline ou d’un contrefort 
montagneux. Les constructions adaptées aux reliefs se concentrent linéairement le long des points hauts puis s’étagent sur les 
parties accessibles que laisse le relief : village s’étirant le long de sa ligne de crête, village débordant sur les versants les moins 
pentus, village s’étalant sur les replats à l’arrière des glacis et reliefs pentus. Ces villages ont globalement gardé leur identité 
patrimoniale du fait des faibles capacités de développement et de leur silhouette traditionnelle dominant le paysage.

LES	VILLAGES	DE	RELIEF,	À	FLANC	DE	COLLINE
Ces villages sont installés à flanc de coteau et blottis contre les contreforts les plus pentus. Leur développement est contraint 
sur ces secteurs pentus et les constructions s’enroulent autour des reliefs, descendent vers la plaine, ou gagnent les reliefs 
adjacents selon les situations. La plupart de ces villages a gardé son identité grâce à une silhouette patrimoniale se détachant 
sur le relief.
 
LES	VILLAGES	DE	PLAINE	EN	SITUATION	NORMALE
Ces villages sont posés dans une topographie plane ou aux faibles ondulations. L’implantation originelle est souvent proche 
d’un cours d’eau (tout en restant à bonne distance) sur le modèle d’un plan circulaire (les constructions continues dessinant les 
«remparts» du village). La silhouette villageoise est peu perceptible, mais reconnaissable par le clocher de l’église dépassant 
des constructions denses. Du fait de la potentialité d’extension offerte par la topographie, certains de ces villages ont perdu de 
leur identité patrimoniale avec la disparition de leur silhouette dans le paysage.

LES	VILLAGES	DE	PLAINE,	EN	SITUATION	DOMINANTE	
Ces villages occupent un petit promontoire au milieu d’une plaine, d’un plateau ou d’une vallée, surplombant ainsi leur 
environnement. En occupant l’ensemble du promontoire, ils portent la double caractéristique de présenter les constructions 
étagées des villages de relief, tout en s’appuyant sur le plan circulaire des villages de plaine en situation normale. Ils partagent 
d’ailleurs les possibilités d’extension importantes des villages en situation normale de part le peu de contraintes topographiques. 
Le développement récent, selon son intensité, a plus ou moins dilué leur silhouette patrimoniale. Ces villages ont donc pu voir 
une perte plus ou moins importante selon les cas, de leur caractère identitaire.



49

reli
ef	p

erc
hé

reli
ef	à

	fla
nc	
de	
coll

ine

pla
ine

 sit
uat

ion
 no

rm
ale

pla
ine

 sit
uat

ion
 do

mina
nte



50

ECLAIRAGE	&	DÉFINITIONS	(suite) 

La typologie des formes urbaines du territoire

LES NOUVELLES FORMES URBAINES (Actions 2.2 et 2.3)
Les nouvelles formes urbaines sont issues du développement des cinquante dernières années. La généralisation des véhicules 
particuliers et le désir de campagne ont vu exploser le modèle d’un tissu urbain discontinu, composé de constructions 
monofonctionnelles standardisées, bâties souvent en coeur de parcelle. Les espaces publics y sont réduits aux voies et aux 
espaces de stationnement. La mixité des fonctions dans ces quartiers est très faible. les quartiers de maison individuelle avec 
jardin sont dédiés à l’habitat tandis que les zones d’activités avec leurs parkings omniprésents sont dédiés soit au commerce, 
soit à l’artisanat, ou encore à des installatiins agricoles comme par exemple certaines des caves coopératives. Selon leur 
implantation par rapport au village, leur densité, leur fonction, quatre formes urbaines peuvent être distinguées sur le territoire 
du Mont-Ventoux.

LES	QUARTIERS	PAVILLONAIRES	EN	EXTENSION	DIRECTE	DES	VILLAGES	
Il s’agit des extensions récentes en continuité des centres et faubourgs anciens sur un modèle quasi exclusif de la maison 
individuelle. Ces formes urbaines sont en totale rupture avec celles des tissus anciens (organisation, retrait par rapport à la 
voie, importance des parcelles, discontinuité du bâti, volumétrie et couleurs des bâtiments), le plus souvent réalisées sur un 
modèle architectural standardisé de style néoprovençal et une implantation sans lien avec la géographie et banalisant les 
paysages. Ces quartiers ont été réalisés au fur et à mesure des opportunités ou sous forme d’opérations d’ensembles telles 
que les lotissements.

LA	CAMPAGNE	HABITÉE	
Ces quartiers d’habitat individuel très lâche et constitués de grandes à très grandes parcelles ont conservé des éléments 
naturels de qualité paysagère tels que des couverts boisés ou des éléments de la trame rurale. Ces quartiers sont ceux du 
«mitage» de la campagne ou de l’espace naturel. Ils sont le plus souvent bien plus éloignés des centres anciens que les 
quartiers pavillonnaires, et de ce fait rarement raccordés aux réseaux. Leur faible densité permet cependant d’atténuer leur 
incidence paysagère.

LES	QUARTIERS	EX-NIHILO	
Il s’agit de quartiers pavillonnaires ou quartiers de campagne habités le plus souvent moyennement denses, qui se sont 
développés en totale discontinuité des formes urbaines traditionnelles des villages et des hameaux, et ce, dans un périmètre 
bien circonscrit, créant ainsi des «poches habitées» en pleine campagne ou nature.

LES	ZAE	
Les Zones d’Activités Economiques sont des formes d’urbanisation relativement récentes, souvent implantées en entrée de 
ville ou village, le long des voies principales d’accès, elles regroupent des activités artisanales, liés à l’exploitation agricole, et/
ou commerciales.
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OBJECTIF	2	:	
Favoriser	un	développement	urbain	et	économique	maîtrisé	et	ancré	au	territoire

ACTION	2.1	
Faire évoluer les noyaux villageois dans 

le respect de leur identité
Intervenir sur les formes urbaines traditionnelles

Motivations
Les centres anciens et leurs abords constituent des ensembles urbains patrimoniaux tenant d’une histoire économique et défensive 
séculière profondément rurale. Les constructions suivent une composition architecturale façonnée par la topographie, les influences 
climatiques et du sol dont elles en tirent leurs matériaux et leur l’unité.Les dynamiques qui ont forgé ce paysage sont anciennes.
Face aux menaces des pressions foncières et aux dérives de l’urbanisation récente, un des enjeux majeurs est de maintenir les 
structures de l’urbanisation traditionnelle dans leurs écrins, leurs compacités, leurs composantes (trame urbaine et architecture) et
dans un souci de limitation de la consommation de l’espace.

Principes
Déterminer des principes de construction inscrits dans le respect des usages et des modes 
traditionnels 

Adapter	le	développement	des	villages	et	hameaux	en	fonction	de	leurs	compositions	
urbaines traditionnelles et leurs modes d’occupation des sols initiaux

Maintenir	la	relation	des	villages	et	des	hameaux	à	leur	milieu	naturel	environnant	
(protection	des	espaces	de	respiration,	des	écrins,	valorisation	de	la	trame	paysagère	
rurale	et	espaces	cultivés	dans	et	aux	abords,	des	jardins	d’agréments,	des	essences)

Identifier	les	villages	et	hameaux	en	relief,	en	plaine	et	qualifier	les	typologies	
traditionnelles	d’implantation	des	villages	et	hameaux	

Respecter	la	pente,	élément	caractéristique	d’un	mode	d’implantation	traditionnel	

Par ailleurs, les villages et 
hameaux ne se sont pas tous 
implantés de la même façon 
par rapport au relief. Il est 
important de tenir compte des 
caractéristiques spécifiques de 
ces implantations dans toute 
évolution du noyau villageois.
Quatre cas de figure 
d’implantation des villages et 
hameaux dans leur relief ont 
été identifiés sur le territoire 
: les villages en relief, perchés 
ou à flanc de colline, les 
villages en plaine, dominants 
ou en situation «normale».

VILLAGES DE RELIEF

VILLAGES DE PLAINE

«perché»

«à flanc de colline»

«en situation dominante»

«en situation normale»
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Terminologie
Villages
Ensemble de constructions organisé autour d’un noyau 
urbain traditionnel. Le village est plus important que le 
hameau. Outre sa taille, c’est ses fonctions de centralité qui 
le différencie : équipements et espaces publics, services et 
commerces de proximité, lieux cultuels.

Hameaux
Petit groupe de constructions dans une organisation spatiale 
relativement modeste. Il comprend une densité significative 
de constructions sur un périmètre restreint.

Localisation

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Mesure N°35, dispositions : 

Maîtriser l’urbanisation et promouvoir un 
aménagement urbain de qualité économe en 
espace

Valoriser les centres anciens
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Leviers d’actions et outils

SCOT : 
- Les Scots évaluent et mobilisent les espaces urbanisés
- Privilégier des opérations de renforcement urbain de l’espace déjà urbanisé : renouvellement, en creux, en greffe
- Permettre une extension des villages et des hameaux mesurée sans remettre en cause la taille et la compacité des villages et 
hameaux : en frange urbaine, en continuité immédiate des villages et hameaux
- Permettre l’extension ou le renforcement de l’espace déjà urbanisé en recherchant la mixité des fonctions urbaines
- Identifier la part du développement urbain des espaces déjà bâtis par rapport à celle en extension
- Envisager les extensions en respectant les morphologies bâties traditionnelles en fonction de leur typologie originelle
- Recenser et localiser les villages et hameaux en relief et ceux en plaine
 

PLU : 

Les noyaux anciens
- Protéger les écrins paysagers
- Respecter les cônes de covisibilités et les points de vues signifiants et sensibles vers les villages et hameaux
- Inscrire dans le règlement des documents d’urbanisme le respect des échelles, rythmes et volumétries traditionnelles au travers 
de :
 - la définition de contours resserés des zones urbaines autour des noyaux anciens pour la préservation de la silhouette
 - la préférence d’une organisation dense et groupée
 - la reproduction des masses, des hauteurs et des raccords à l’architecture existante
 - la détermination de règles inscrites dans la trame urbaine : alignement sur voies et espaces publics, 
 implantation sur les limites séparatives, absence d’emprise au sol, volumes bâtis simples;
 - l’adaptation du développement aux morphologies urbaines 
- Organiser la qualité urbaine et paysagère 
 - revégétalisation des centres anciens
 - aménagement des espaces publics
 - aménagement de stationnement
 - accueil des équipements et des commerces de proximité
 - amélioration, la réhabilitation des logements dégradés dans le sens d’une politique sociale
 - qualité de l’habitat et modes d’habiter
 - aération et dédensification de certain tissu urbain
- Utiliser les P.L.U comme outils stratégiques de rénovation urbaine (art.L.151-41 du Code de l’urbanisme)
- Développer les sites patrimoniaux remarquables

Le prolongement des noyaux anciens
- Favoriser la densification de ces espaces en réinterprétant les principes des modes urbains traditionnels :
 - organisation de plans d’ensemble autour de maisons de ville et d’habitat intermédiaire
 - organisation de nouvelles constructions en ordre continu ou semi-continu
 - possibilité d’implantation des constructions sur les limites séparatives 
 - adapter l’emprise au sol à la structure du parcellaire dans un équilibre entre densification et valorisation paysagère
 - ne pas limiter les hauteurs à un seul étage
 - inciter à la construction de volumes bâtis simples et verticaux
 - implantation des dessertes structurées par le bâti 
- Implanter préférentiellement le bâti autour d’espaces publics 
- Ne pas exclure l’architecture contemporaine si elle respecte les principes des modes et usages locaux de construction et si elle 
est en recherche à une adaptation fine au site d’implantation

La prise en compte de la typologie d’implantation dans son relief
- Identifier et caractériser dans les Plans Locaux d’Urbanisme les formes urbaines traditionnelles selon leur typologie 
d’implantation dans son relief
- Privilégier la rédaction de principes d’une trame et d’une architecture d’adaptation à la pente
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Les villages ou hameaux en relief
- Envisager le développement des villages et hameaux en relief selon leurs 
caractéristiques de «villages» ou de «hameaux» en situation à flanc de collines 
ou en situation perchée :

° En situation à flanc de colline, le potentiel de développement devra :
 - s’opérer en renouvellement urbain et en creux
 - s’opérer en extension en frange aux abords immédiats du village
 - s’adapter aux situations de pentes moyennes à fortes
 - être limité au niveau des constructions les plus hautes des   
 groupements bâtis et favoriser la préservation des crêtes par rapport  
 au bâti

° En situation perchée, le potentiel de développement devra :
 - s’opérer en renouvellement urbain et comblements de vides, en  
 greffe de bâtiments existants
 - s’adapter aux situations de pentes fortes

Les villages ou hameaux en plaine
- Envisager le développement des villages et hameaux en plaine selon leurs 
caractéristiques de «villages» ou de «hameaux» en situation normale ou en 
situation dominante :

° En situation normale, le potentiel de développement devra :
 - être proportionné  à la taille du groupement bâti 
 - s’opérer en renouvellement urbain
 - s’opérer en extension sous forme d’îlots pour ne pas remettre en  
 cause le caractère nucléaire et compact 

° En situation dominante, le potentiel de développement devra  être :
 - être proportionné à la taille du groupement bâti
 - s’opérer en extension sous forme d’îlots pour ne pas   
 remettre en cause le caractère nucléaire et compact.
 - s’adapter aux situations de pentes faibles et moyennes 
 - limité au niveau des constructions les plus hautes des groupements  
 bâtis et favoriser la préservation des crêtes par rapport au bâti 

Logement-Habitat Urbanisme Opérationnel :

Programmes volontaristes :
- Programme Local de l’habitat (PLH)
- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
- Programmes de Renouvellement Urbain (PRU)
- Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)
- Action coeur de ville : un programme de la Banque des Territoires dédié à la redynamisation des centres-villes

Veille foncière et programme d’acquisitions amiables 

Outils du code de l’urbanisme : 
- Zone d’Aménagement Différé (ZAD) 
- Droit de Préemption Urbain (DPU) 
- Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
- Etablissements Publics Fonciers (EPF)
- Association Foncière Urbaine (AFU)
etc.

Mise en place de modulations fiscales (taxes foncière sur les propriétés non bâties, taxes sur les résidences secondaires...)

etc.



56

Pour aller plus loin 

1/	Simulations	d’interventions	sur	les	villages	et	hameaux	traditionnels	et	impacts	sur	leur	
silhouette	en	fonction	de	leur	implantation	dans	le	relief

2/ Les formes urbaines des centres anciens 

3/	Principes	généraux	de	développement	des	villages	et	hameaux	traditionnels	préservés

4/ Principes d’interventions dans les modes et usages traditionnels

5/	Construire	dans	la	pente
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1/	Simulations	d’interventions	sur	les	villages	et	hameaux	traditionnels	et	
impacts	sur	leur	silhouette	en	fonction	de	leur	implantation	dans	le	relief

Dans un contexte de pente forte, la situation perchée 
est le cas probablement le plus contraignant. Le 
foncier y est plutôt rare. Pour quelques cas en 
coteau, un foncier est davantage disponible aux 
abords de l’enveloppe urbaine.
Il conviendra dans ces cas d’orienter le 
développement sur ces quelques cas : des greffes 
de bâtiments existants et des comblements des 
vides s’intégrant dans une séquence architecturale 
cohérente et respectant la silhouette villageoise. 
Dans le cas ci-contre, la façade du village doit 
garder son intégrité mais peut encore accueillir 
certains bâtis.

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

CREUX ET 
COMBLEMENT DE 
VIDES

GREFFE
Village de relief perché

Le développement, lorsque possible vis-à-vis 
des contraintes physiques, se fera de préférence 
par renouvellement urbain, en creux puis par 
extension au contact immédiat du bâti, par des ilôts 
proportionnés à condition de respecter les lignes 
de force et écrins villageois.
Il se fera au détriment du mitage et d’un étirement 
remettant en cause l’aspect nucléaire du village. 
Les silhouettes, lorsqu’elles sont déterminantes 
(clocher ou bâtisse de maître notamment) sur 
les parties supérieures existantes devront être 
préservées. 

Village de relief à flanc de colline LIMITER AUX 
CONSTRUCTIONS 
HAUTES

EXTENSION 
IMMÉDIATE CREUX

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

GREFFE

EXTENSION 
PROPORTIONNÉE

COMBLEMENT 
DE VIDES

GREFFELe contexte en plaine facilite un développement 
d’une densité plutôt faible et aérée par extension. 
La priorité doit être le maintien de la compacité 
homogène et identitaire par densification 
(renouvellement urbain, en creux, en greffe) et 
par extension sous forme d’îlots proportionnés à la 
taille du groupement bâti traditionnel. Le maintien 
de la perception des éléments saillants du village 
encore visibles est essentiel, les hauteurs, dans ce 
cas très sensible devront être finement définies 
depuis les points de vue les plus patrimoniaux. Des 
masques végétaux peuvent aussi être demandés 
afin de mettre enscène le village.

Village de plaine en situation normale

La position dominante, situation de pente faible 
à moyenne, présente de grandes opportunités de 
développement et une exposition visuelle forte en 
raison de sa situation élevée.  
Respectant une architecture de pente, le 
développement se fera de préférence par 
renouvellement urbain, en creux puis par extension 
au contact immédiat du bâti et par la constitution 
d’ilôts proportionnés.
Les silhouettes sur les parties supérieures existantes 
devront être préservées. 
La ligne de force de la rupture de pente du 
promontaire devra constituer une limite à la 
constructibilité. 

Village de plaine en situation dominante LIMITER AUX 
CONSTRUCTIONS 
HAUTES

EXTENSION 
IMMÉDIATE
CONSTITUTION 
D’ILÔTS CREUX

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

GREFFE
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VILLAGE DE RELIEF «À FLANC DE COLLINES»

Toujours groupés et isolés, ces villages présentent cependant une trame souvent plus aérée, qui reflète les courbes de niveaux 
et par conséquent restent très différentes les unes des autres. Plus aérée surtout en cas de forte pente, car les bâtis n’ont 
pas pu se serrer au maximum. Ils peuvent s’étaler en long sur versants, à l’horizontal en formant plutôt un amas allongé. Les 
rues sont alors de véritable espaces publics plus longues qu’en village perché en général, elles peuvent se trouver en balcon, 
au-dessus d’étroites terrasses de jardins au sein des villages. Le couvert végétal y est souvent plus sensible. On peut parfois 
passer d’un niveau à l’autre par un proche ou des emmarchemment.
L’espace public est, à l’instar des villages perchés, plus ou moins investi par les habitants.
Dans les deux cas, l’innaccessibilité de la voiture (ruelles trop étroites, marches, lacets...) rendent ces coeurs de villages très 
apaisés.

VILLAGE DE RELIEF «PERCHÉ» 

Les constructions se concentrent sur les parties accessibles du relief, et ce au plus haut, ce qui se traduit dans le schéma de la 
trame bâtie par un amas très dense et très circonscrit du centre ancien.
Historiquement construits pour se défendre (rassemblement de l’habitat pour être ensemble) et pour maintenir un certain 
confort thermique (rassemblement de l’habitat pour mieux se protéger du froid mais aussi de la chaleur), les villages présentent 
une trame dense et très groupée. Les rues sont des ruelles étroites entre les façades. 
Les places et placettes peuvent être classées en trois catégories : les places-belvédère, offrant à voir le panorama ouvert par 
l’implantation du village ; les places-refuge situées en coeur de bâti, protégées ainsi du vent notamment, et souvent parvis 
d’un bâti principal (religieux ou bâtisse de maître) ; les micro-placettes qui sont souvent multiples, non occupables par le bâti 
en raison de la difficulté du socle ou à l’angle des voies en lacet montant au sommet du village. Ces dernières sont aujourd’hui 
soit délaissées, soit dans la majorité des cas investies en espace vert par la commune ou bien par les habitants (jardins, mini-
terrasses ou jeux d’enfants...). On retrouve souvent le long des façades beaucoup de végétation, jardinières, grimpantes, 
treille sous balcon... ainsi que des roches affleurantes et murs de soutènement et leur végétation spontanée.

2/ Les formes urbaines des centres anciens
La forme urbaine des centres anciens diffère selon la situation vis-à-vis du relief. La trame des espaces pleins-vides se cale souvent 
sur le relief lorsqu’il est complexe et pentu, mais s’exprime indépendamment en plaine, et de façon intermédiaire tendant vers 
l’un ou l’autre pour les villages de plaine en situation dominante. Ci-dessous l’extraction de la trame bâtie d’exemples de village 
illustrant les quatre situations d’implantation : 

Le Barroux

Séguret



59

D’un point de vue forme urbaine, les villages de plaine «en situation dominante» ne se différencient pas spécialement de ceux 
en situation normale.
Dans les deux cas, les espaces publics constitués de places et placettes plus larges que dans les villages de relief, et plus 
facilement accessibles,  sont aujourd’hui souvent très investis pour le stationnement des voitures, et très peu par les habitants, 
ou en espaces verts.

Les villages de plaine ne bénéficiant pas de la protection naturelle dûe au relief, se sont presque tous construits en cercle à 
l’intérieur d’une enceinte fortifiée. Le réseau viaire y est concentrique, et la ou les places sont plutôt au centre, parvis d’un 
bâtiment important (maison de maître, église) et au niveau des anciennes portes. 
Des extensions 16-17ième siècle sont venues se greffer sur le village en-deça de l’enceinte, mais toujours de façon concentrique 
avec des jardins tournés vers l’extérieurs, dont les traces sont encore parfois visibles. C’est plus au 18-19 ième que le bâti a investi 
les abords des voies d’acès, donnant une forme d’étoile aux trames historiques. 
Les portes constituent un patrimoine fondamental de ces villages, elles les caractérisent et annoncent aux visiteurs la 
patrimonialité du village. Elles sont souvent mises en valeur mais pas toujours, et parfois, une placette les accompagnent à 
l’entrée, côté extérieur. Ce sont aujourd’hui surtout des espaces vitrines, qui n’ont pas particulièrement de fonctionnalité.

VILLAGE EN  PLAINE EN SITUATION NORMALE

VILLAGE EN PLAINE «EN SITUATION DOMINANTE»

Mallemort-du-Comtat

Sablet
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Greffe d’un bâtiment existant Espace en creux/comblement de vides

3/		Principes	généraux	de	développement	des	villages	et	des	hameaux	
traditionnels préservés

DENSIFICATION DU TISSU VILLAGEOIS
Il s’agit de la construction sur des espaces non bâtis à l’intérieur du tissu villageois (jardin , délaissé,  friche...). Ce développement 
peut se faire par greffe d’un bâtiment existant ou par développement en creux / comblement de vides. 

PROLONGEMENT DU TISSU VILLAGEOIS

RENOUVELLEMENT DU TISSU VILLAGEOIS
Sont ici envisagés comme renouvellement urbain les opérations d’aménagement sur le bâti existant : 
- restauration (travaux de remise en état initial du bâti)
- réhabilitation (travaux de restructuration / modernisation du bâti en conservant ses caractéristiques principales) 
- reconversion (travaux de réhabilitation du bâti en donnant un autre usage au bâtiment) 
- rénovation (travaux de modification importante du bâti ou opération de démolition reconstruction)

Trois principes sont retenus pour intervenir sur les groupements traditionnels :

Restauration

Reconversion

Réhabilitation

Rénovation

Cette extension urbaine particulière consiste 
à greffer un nouveau quartier en continuité 
immédiate du centre ancien en réinterprétant 
le modèle et les formes urbaines du tissu 
traditionnel.
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4/ Principes d’interventions dans les modes et usages traditionnels

LA VOLUMÉTRIE

Il existe un ensemble de caratères communs aux constructions traditionnelles du territoire du Ventoux permettant de définir et 
caractériser leur identité.
Ces caractères doivent guider les principes d’intervention dans la rédaction des futurs documents d’urbanisme de façon à tenir 
compte de la morphologie et de l’identité des constructions des villages et hameaux
Pour une construction à vocation résidentielle, les caractères courants et quasi-constants qui se retrouvent dans les villages et 
hameaux provençaux sont les suivants :

Des constructions s’étirant en hauteur et de faible profondeur 
(souvent deux à trois niveaux sur rez de chaussée). Les 
interventions respecteront ces caractéristiques

Le contexte bâti existant présente des 
caractéristiques morphologiques sobres 
à reproduire.

LA COMPOSITION DES FAÇADES
Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, seront réguliers et les parties pleines dominent dans les compositions. 
Des compositions de façades peuvent évoluer dans les alignements de hauteurs mais l’épanelage des constructions restent 
généralement faible sauf en situation de pentes fortes. Il est recommandé de rechercher des interventions volumétriques avec 
des variations de hauteurs limitées mais présentes. Les ouvertures sont de proportions rectangulaires plus hautes que larges.

Les pentes des toitures de 
1 ou 2 pans sont faibles 
(à cause du vent) et en 
général entre 30 et 35%.
Les sens de faitage 
donnent le sens général 
de disposition des volumes 
entre eux parallèles 
aux courbes de niveaux 
prédominantes.

LES COUVERTURES
Des couvertures sont en 
tuile canal parfois à débord 
importants en génoises. 

Les faîtages 
sont parallèles 
aux courbes 
de niveaux 
prédominantes.

Les morphologies de 
toitures ne doivent pas 
être complexes et la 
simplicité doit toujours 
guider les interventions.
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LES COULEURS
Les maisons en pierre des centres anciens sont pour beaucoup enduites à la chaux, excepté certains coeurs de village, très 
touristiques, qui ont joué la carte de la pierre totalement apparente. 
En raison d’un socle géologique très diversifié (ocres de couleurs aux multiples déclinaisons, gypse, calcaire...), les enduits, 
mortiers, pierres... diffèrent grandement d’un village à l’autre et parfois même au sein d’un même village où peuvent se 
juxtaposer des couleurs, matériaux et techniques très différentes. 
C’est ainsi à chaque village de définir sa propre palette ou plutôt ses objectifs qualitatifs et sa cohérence architecturale, ses 
méthodes aussi, notamment pour la restauration. Le CAUE84 pourra apporter ses conseils. 
Les portes et volets présentent des couleurs très variées également, et il est rare de trouver un ton unique dans un village. 
On constate plus particulièrement que les nuances de marrons se retrouvent plutôt sur les bâtiments anciennement 
agricoles ou les relais le long des rues hors enceinte, et que les déclinaisons colorées généralement pastels et assez douces 
mais sur une ample gamme chromatique, se retrouvent sur les maisons de villages, d’habitat.

LES MURS ET CLÔTURES
Définitivement, la traditionnalité des enceintes présentes au coeur des villages, lorsqu’il y en a, consiste en des murs ou 
murets bas de pierre sèche, qui répondent aux soutènement notamment au sein des villages perchés. Les espaces privés libres 
étant rares dans ces villages groupés, il serait préférable d’affirmer ce caractère de pierre sèche en inscrivant aux PLU des 
préconisations, voire réglement à ce sujet, en zonant précisément son application.

ESPACES LIBRES  ET STATIONNEMENTS
Comme vu plus haut, les espaces libres diffèrent entre les villages de relief et les villages de plaine, avec de multiples petites 
placettes et recoins pour les villages de relief, résultats d’une adaptation au socle rocheux et de l’impossibilité de construire 
de façon très organisée et partout ; et des espaces plus larges, plus «géométriques» au coeur des villages de plaine. Dans 
les deux cas, les espaces libres privés sont rares, et plutôt hors les murs dans les villages de plaine, avec des jardins ou des 
cours tournées vers l’extérieur. Sur les villages de relief, ce sont de petites parcelles au gré des croisements de ruelles et des 
différences de niveaux, traitées en mini-restanques, qui sont investies par les habitants.
Qu’il s’agissent des petits ou des grands espaces, les enjeux d’aujourd’hui sont la nature en ville, la désimperméabilisation, 
la lutte contre les effets d’îlot de chaleur urbain. Différents coefficients et taux (espaces verts, biotope, perméabilité, pleine 
terre...) peuvent être introduits dans les règlements d’urbanisme. Des préconisations, des schémas de principe, des listes d’ 
essences peuvent accompagner par exemple des OAP spécifiques.
On retrouve beaucoup de treilles, des grimpantes en façade souvent très fleuries, notamment au coeur des villages les plus 
touristiques, parfois de petits jardins très protégés et très luxuriants, et beaucoup de fruitiers, dont des mûriers, survivants 
de l’industrie du vers à soie. 
Les arbres remarquables sont à identifier et répertorier aux PLU. Ils accompagnent souvent les places, platanes, tilleuls, 
marronniers, micocouliers, etc. 
Quant à la voiture, elle se retrouve jusqu’en plein coeur des villages de plaine, dont l’accessibilité est plus aisée qu’en relief, 
investissant places, placettes, et jusqu’aux ruelles. 
Chaque village doit étudier le rapport entre accessibilité au plus près des habitations et attractivité résidentielle. Les villages 
et coeurs anciens ne sont pas forcément tous touristiques et l’attractivité résidentielle doit rester parfois une priorité.
Cette question est l’une des plus sensibles à envisager aux PLU, en concertation avec la population.
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5/	Construire	dans	la	pente

A éviter 

Implantation générant une excavation et un terrassement trop 
conséquents.

A privilégier

Le bâtiment épouse les mouvements du terrain dans un 
structuration du terrain en planches. 

D

Les principes de l’architecture traditionnelle permettent de développer des formes et des situations particulières répondant 
judicieusement à des situations de pente :

A éviter 

Terrain naturel remodelé par une plateforme trop importante. 
La construction ne s’adapte pas à la topographie.

A privilégier

Planche de dimension réduite qui minimise les terrassements.  
Sont évités les buttes, remblais et enrochements. 

D

RESPECT DE LA PENTE NATURELLE MINIMISATION DES TERRASSEMENTS

A éviter 

Ligne de faîtage non-implantée parallèlement aux courbes de niveau

A privilégier

Profil naturel modifié a minima respectant les lignes de force du 
paysage. Le relief dicte l’étagement des constructions.

D

A éviter 

Composition sur plans carrés, peu adaptée aux pentes, et 
génératrice de couvertures de toit complexes.

A privilégier

Constructions sur plans rectangulaires dont la grande longueur 
peut s’installer dans l’intervalle de deux courbes de niveaux. 

D

FAÎTAGE ALIGNÉ AUX COURBES DE NIVEAUX COMPOSITIONS LINÉAIRES
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En pente moyenne

En pente faible

 

Voie 

ACCÈS AUX CONSTRUCTIONS INTÉGRÉ

Choix du tracé afin d’éviter de venir l’implanter dans des dénivelés trop forts ;
Largeur de voie la plus faible possible surtout lorsque la pente est forte ;
Limitation au maximum des entrées en terre, en prévoyant si besoin des murets 
de soutènement en amont ou en aval, mais qui ne dépassent pas 2,5/3m de 
hauteur. 
Végétalisation des talus amont et aval

En pente forte

Les volumes de préférence sur un niveau 
unique, avec utilisation des ruptures 
de pentes faibles, et conception des 
volumes en rapport de ces situations de 
pentes existantes.

Les adaptations mineures de terrain, en 
planches et simultanément
l’adaptation de l’architecture à cette 
topographie.
Haute faible en point dominant, 
hauteur plus élévée en partie basse.

En parties basses, à l’articulation de 
la pente et du plat avec diversité de 
morphologies baties. 

ADAPTATION AUX CONTRAINTES SPÉCIFIQUES SUIVANT LE TYPE DE PENTE

ou

D

D

D
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OBJECTIF	2	:	
Favoriser	un	développement	urbain	et	économique	maîtrisé	et	ancré	au	territoire

ACTION	2.2	
Maîtriser le devenir des quartiers existants

Poursuivre l’urbanisation et la valorisation des espaces 
déjà bâtis

Motivations
L’urbanisation des cinquante dernières années a produit de nouvelles formes, soit directement auprès des villages, de nouveaux 
quartiers pavillonnaires, soit dans la campagne, en mitage, ou groupés en nouveaux quartiers «ex-nihilo». Ces développements 
n’ont pas toujours été optimisés pour s’intégrer dans le grand paysage, car cette problématique n’était pas évidente alors. Ils n’ont 
pas non plus recherché à tisser les liens avec les centres anciens, et s’en sont plutôt détachés : la prédominance de la voiture 
particulière et les trajets du quotidien vers les plus grandes villes ont parfois eu raison de ce lien. Tout autant, les espaces publics de 
ces quartiers n’ont pas été réfléchis pour une vie sociale ni dans les usages ni dans l’esthétique, les habitants recherchant à s’isoler 
dans leur espace privé. En résultent souvent des fomes hétéroclites, détachées physiquement et socialement de leur contexte 
villageois, et impactant par endroit le paysage de la campagne du Ventoux. A ce constat largement partagé, se greffe aujourd’hui la 
question de l’intensification urbaines de ces espaces. Jusqu’où et comment peut-on densifier ces nouvelles formes urbaines ? Et à 
cette occasion aussi, comment retisser les liens avec les centres, et comment développer dans ces espaces d’individualité une vraie 
vie de quartier ?

Principes
Permettre et accompagner le renforcement urbain et/ou l’extension en fonction du 
contexte	de	l’espace	déjà	urbanisé

Préserver	les	nouveaux	quartiers	qualitatifs	et	empêcher	les	extensions	en	campagne	:
Conserver	les	éléments	paysagers	caractéristiques	qui	font	la	qualité	de	la	campagne	habitée	
Eviter	la	densification	des	quartiers	de	campagne	habitée	visibles	dans	le	paysage
Circonscrire	le	développement	urbain	à	l’intérieur	des	quartiers	ex-nihilo

Requalifier	et	organiser	les	nouveaux	quartiers	peu	qualitatifs	vis-à-vis	du	grand	paysage	
et de la qualité du cadre de vie

Renouer	les	liens	entre	les	nouveaux	quartiers	et	les	centres-villageois	

Sensibiliser	et	accompagner	l’intensification

campagne habitée

quartier «ex-nihilo»

extension pavillonnaire

ZAE

coeur de village
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Localisation

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Mesure N°35, disposition : 

Requalifier et mettre en valeur les formes 
récentes de l’urbanisation
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Leviers d’actions et outils

SCOT : 

Quartiers pavillonnaires en extension du centre
- Définir les espaces urbanisés à intensifier et les espaces potentiels de développement en extension 
- Identifier la part du développement urbain des espaces déjà bâtis par rapport à celle en extension
- Les quartiers pourront faire l’objet  de principes urbains et paysagers dans des  Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et/ou engager des études urbaines et paysagères

 Campagne habitée
- Recenser et localiser à l’échelle des Scots les quartiers de campagne habitée visibles dans le paysage et leurs motifs paysagers
- Exclure les possibilités de densification de ces quartiers  
- Préserver et valoriser ce qui fait la qualité paysagère de ces espaces

Quartiers «ex-nihilo»
- Recenser et localiser à l’échelle des Scots les quartiers ex-nihilo
- Encadrer les possibilités de développement au sein des espaces déjà bâtis et maîtriser l’évolution des densités selon les contextes 
paysagers  

PLU : 

Quartiers pavillonnaires en extension du centre
Permettre le renforcement urbain et/ ou l’extension de l’espace déjà urbanisé des quartiers d’habitat pavillonnaire 
Les quartiers d’habitat pavillonnaire pourront faire l’objet de mesures et principes d’intervention au travers notamment 
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation afin de : 
 ° structurer l’espace bâti :
  - implantation de bâtiments qui créent un ensemble cohérent (structuration de rues , fronts bâtis, continus et  
  ouverts sur de nouveaux espaces publics.)
  - maîtrise de l’évolution de la silhouette du tissu
  - gestion des espaces de transition entre la maison et la rue
  - adaptation des rythmes, des échelles, des volumétries des masses bâties au contexte existant
 ° accompagner l’espace bâti d’une dimension paysagère à travers:
  - qualité urbaine des espaces construits par des aménagements paysagers adaptés
  - introduction ou conservation des coupures et transitions végétales 
  - respect de la relation du bâti (pente, végétation, trame paysagère)
  - travail paysager sur les lisières, les espaces de transition entre urbanisation et espaces naturels
  - protection des écrins paysagers naturels 
  - végétalisation des parcelles privées
  - amélioration de l’insertion paysagère des constructions existantes
 ° Favoriser la perméabilité du tissu urbain à travers :
  - hiérarchisation du système viaire à l’échelle des quartiers
  - recherche de liens physiques (connection des dessertes et refus des voies en impasse)
  - relations douces (traversées piétonnes et cyclables)
  - mutualisation des accès et la réutilisation des accès existants
  - développement en n’obérant pas les opportunités de prolongement des voies
  -  limitation des accès directs sur les principaux axes transversaux 
 °  Déterminer des limites franches et claires à l’urbanisation pour affirmer les franges urbaines 
 ° Aménager les espaces interstitiels entre la maison et la rue dans les tissus pavillonnaires :
  - traiter pour une homogénéïté des clôtures
  - décloisonner les jardins privés
  - aménager des jardins partagés
  - créer des espaces publics de proximité et des parcs arborés

Campagne habitée 
Classer ces quartiers en zones naturelles (zones N), le cas échéant, en zones agricoles (zones A).
Permettre l’agrandissement mesuré des constructions existantes : autoriser uniquement et seulement les travaux confortatifs et 
l’agrandissement du volume du bâti existant.
Utiliser les outils réglementaires pour conserver les structures paysagères qui composent la qualité des sites, y compris ceux 
utilisables en zone U :
 ° préserver les écrans végétaux (bosquets, haies, alignements)
 ° protéger les espaces jardinés et des espaces cultivés de proximité (maraîchage, vignes, truffières)
 ° maintenir des parcs et des jardins d’agrément
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Pour aller plus loin 

1/ La trame des tissus urbains

2/	L’identification	du	potentiel	de	développement	dans	les	PLU

3/	Les	principes	d’intensification	des	tissus	pavillonnaires	

4/ Les principes et outils de préservation de la qualité paysagère de la campagne 
habitée

5/	La	qualification	des	quartiers	ex-nihilo		

 ° incitater à des plantations d’essences endogènes
 ° maintenir l’organisation du parcellaire
 ° effectuer un travail paysager sur les lisières
 ° dimensionner le recul des parcelles et la constructibilité en fonction des structures paysagères
 ° imposer des quotas d’arbres de haut jet, des masques végétaux, des murets pour les clôtures...

Quartiers «ex-nihilo»
Limiter le développement au sein des espaces déjà bâtis
Etablir des principes réglementaires de développement adaptés aux caractéristiques paysagères et aux échelles des lieux 
 ° trame et prospect urbain assez lâche
 ° densité peu élevée
 °  hauteur limitée à un niveau
 ° volumétrie simple
 ° définition d’emprise au sol et de coefficients de biotope 
Accompagner l’évolution urbaine d’une dimension paysagère :
 ° qualité urbaine des espaces construits par des aménagements paysagers adaptés
 ° introduction ou conservation des transitions végétales
 ° respect de la relation du bâti à son milieu naturel environnant (pente, végétation, trame paysagère)
 °  travail paysager sur les lisières
 °  protection des écrins paysagers naturels des espaces bâtis
 ° végétalisation des parcelles privées
Améliorer l’insertion paysagère des constructions existantes et atténuer leurs incidences visuelles 
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Centre ancien Extension pavillonnaire

1/ La trame des tissus urbains 

Campagne habitée Quartier ex-nihilo

Une trame à l’échelle du piéton, contenant rues et ruelles, 
du bâti collectif en R+2 à 5. Une densité forte et une 
consommation foncière faible. 
Peu d’espaces extérieurs privatifs mais des espaces publics 
partagés et parfois investis par le privé. 
Une architecture traditionnelle

Une trame à l’échelle du piéton et non loin du centre 
ancien, mais pas forcément facilement praticable, car les 
voies, anciens chemins vicinaux, sont empruntées par les 
voitures et peu propices ni confortables pour le piéton. 
De la maison individuelle au petit bâti collectif en R+2 
maximum en général. 
Une densité moyenne et une consommation foncière 
modérée. 
Des espaces extérieurs privatifs de taille modérée et peu 
d’espaces publics. 
Une architecture souvent banalisée (néoprovençal).

Une trame souvent très géométrique, aux rues créées de 
toute pièce, qui pourrait être à l’échelle du piéton, mais du 
fait de l’éloignement du centre et de l’absence de points 
d’intérêt n’est pas utilisée pour les déplacements doux. 
Maisons individuelles en général. 
Une densité moyenne à faible en fonction de la taille de 
parcelles et et une consommation foncière modérée à forte. 
Des espaces extérieurs privatifs généreux et peu voire pas 
d’espaces publics. 
Une architecture de constructeurs de masse, souvent 
pastiche, avec parfois, pour les quartiers les plus anciens la 
marque d’une éqoque architecturale de qualité (années 50-
60) mais sans réelle identité locale.

Une trame à l’échelle de la voiture, éloignée du centre 
ancien. 
Maisons individuelles (villas) au milieu de grandes parcelles. 
Une densité faible et une forte consommation foncière. 
Des espaces extérieurs privatifs de grande taille (souvent 
plusieurs hectares) et aucun espace public. 
Une architecture qui peut s’avérer très variée, allant du 
bastidon rénové dans les règles de l’art au pastiche du mas 
provençal en passant par l’architecture contemporaine 
assumée.
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B

E

A

D

C
 

 

L’enjeu est d’identifier le gisement foncier libre avant d’engager une extension du tissu :

a) Recenser les espaces Libres
Il peut être réalisé une carte synthétique qui reprend toutes les zones libres de l’espace urbanisé représentant les parcelles a 
priori sans bâti ou largement sous-occupées ; puis construit, pour chaque espace libre identifié, un tableau des capacités d’accueil 
«brutes» en logement selon un contexte urbain et d’objectifs fixés. On peut par exemple considérer comme base de calcul du 
nombre de logements : 1 logement pour 600m2.

b) Qualifier le potentiel d’évolution des espaces 
Les espaces libres ne seront pas tous susceptibles de se transformer en espaces bâtis.
Les indicateurs à retenir peuvent être les suivants : 
- contrainte accessibilité/topographie : grand dénivelé, enclavement, absence de voirie;
- contrainte réseaux : desserte par l’AEP, Assainissement, réseau électrique;
- contrainte risque : exposition aux risques...;
- contrainte environnement : Z.N.I.E.F.F, Natura 2000, TVB;
- contrainte agriculture : situation par rapport aux espaces cultivés ou potentiellement cultivables 
- contrainte blocage apparent : succession difficile, indivision..
Les espaces libres sont alors notés sur 12 points à partir de ces six indicateurs de contraintes. Chacun des indicateurs est noté sur 
deux points. 
Après avoir quantifié le coefficient d’aménagement, est déterminé le degré de potentialité selon trois valeurs possibles :
- fortement évolutif : (0 à 4 points)
- moyennement évolutif (5 points à 7 points)
- faiblement évolutif (8 points à 12 points)

2/	L’identification	du	potentiel	de	développement	dans	les	PLU	

A 3 000m2 5
B 900 m2 1
C 2500 m2 4
D 5 000 m2 8
E 1 500 m2 2

Total 10861 m2 28

B

E

A

D

C

Espaces libres

Bâtis existants

A B C D E
Accessibilité
/topographie 0 0 0 0 0

Réseaux 2 2 2 2 1
 Risques 1 1 1 1 1
Environnement 0 2 0 0 0
Agriculture 0 2 0 0 1
Blocage appa-
rent 1 2 1 1 0

Total point 4 9 4 4 3

Exemple de potentiel d’évolution des espaces libres

Rappel base de calcul 
potentiel de mutabilité :

- fortement mutable
 (0 à 4 points)

- moyennement mutable 
(5 points à 7 points)

- faiblement mutable 
(8 points à 12 points)

Exemple de recensement des espaces libres

Croquis indicatifs
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3/	Les	principes	d’intensification	des	tissus	pavillonnaires

 

Le processus d’intensification urbaine, lorsqu’il est possible et décidé, peut permettre d’associer une structuration de l’espace.
De manière générale, il appartiendra aux Scots du territoire puis aux communes, à travers leur PLU, de décider du développement 
à engager pour les sites d’habitat pavillonnaire : constructibilité limitée ou interdite, intensification du tissu urbain, comblement de 
dents creuses ou extension urbaine modérée.

Lorsque le principe d’intensification est acté, il s’agit d’encadrer sa mise en oeuvre notamment en redéfinissant le réglement de 
zonage, y compris au niveau des espaces publics. La trame viaire et douce doit être également pensée, la végétalisation, les principes 
de gestion pluviale (qui peuvent imposer une progression : infiltration à la parcelle des eaux de terrain et toiture en priorité, et 
seulement si impossibilité raccord au réseau : le PLUi de Marseille Provence, récemment réactualisé, impose cette démarche sur de 
nombreux quartiers), les quotas d’occupation du terrain  et la qualité des espaces libres (pleine terre, perméable, espaces verts...), 
l’aspect des limites, et bien sûr les volumétries et implantation à la parcelle des nouveaux bâtiments, mais aussi les principes 
d’extension, surélévation des bâtiments existants. La qualité architecturale peut aussi être abordée mais plutôt au sein d’une OAP.

LES DENTS CREUSES

Certains espaces, friches, terrains vagues, parcelles non constructibles résiduelles... peuvent se retrouver au sein des quartiers 
pavillonnaires. En fonction de la densité existante, des aménités d’espaces publics existants et désirés (squares, jeux d’enfants, 
fitness, boulodrommes...) mais aussi d’équipements de proximité (mini-stade, maison de quartier, crèche, etc.), ces dents creuses 
peuvent être objectivées à la construction ou à l’aménagement. Auquel cas, une concertation au stade du PLU peut être établie avec 
les habitants du quartier, et des principes d’implantation à la parcelle ajustés au PLU de façon à s’intégrer au mieux dans l’espace 
existant (notamment retrait par rapport à la voie, principes d’accès, clôtures, etc.). 

 

Prévoir, le cas échéant,une intensification 
du tissu pavillonnaire

Favoriser la végétalisation des parcelles 
privées

Rechercher des relations douces

Aménager des espaces de 
stationnement commun

Créer des jardins partagés

Favoriser une unité des clôtures
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LA DÉMARCHE BIMBY

Selon les cas à déterminer aux échelles communales et dans les Plans Locaux d’Urbanisme, certains quartiers d’habitat pavillonnaires 
pourront faire l’objet d’une intensification de la trame urbaine. A ce titre, elle pourra s’opérer selon la démarche B.I.M.B.Y. (Build in 
my back yard : Construire dans mon jardin)
Il s’agit d’une démarche préconisant la densification progressive des tissus urbains pavillonnaires par la réalisation de constructions 
individuelles.
 L’approche permet de  :
-  organiser l’étalement urbain tout en répondant à l’aspiration à la résidence individuelle
-  répondre aux objectifs de constructions de logements et limiter les coûts pour les collectivités (absence de maîtrise foncière,  peu 

ou pas de créations de nouveaux équipements...) 
-  satisfaire les intérêts des particuliers et des propriétaires en valorisant leur patrimoine foncier (division parcellaire).
 La méthode est transposable dans le Ventoux mais implique tout de même une maîtrise des projets individuels au profit des 
objectifs collectifs de densification et d’une qualité environnementale et architecturale. 

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT BIMBY DE LA COMMUNE DE NOMEXY

La ville de Nomexy, dans les Vosges a enclenché une démarche Bimby, soutenue par le syndicat mixte du SCoT du territoire et les 
EPCI.
Elle propose une information et des formations aux particuliers souhaitant «construire dans leur jardin».
Pour cet accompagnement, la ville a choisi de faire appel à un bureau d’étude, et a créé un numéro vert sur une période limitée.

MUTUALISATION DES ACCÈS LORS DE DIVISIONS PARCELLAIRES

Lors d’une division parcellaire, comme il 
pourra s’agir dans le cas de la démarche 
BIMBY, il convient d’envisager une 
mutualisation et une réutilisation d’accès 
existants plutôt que de créer deux chemins 
accolés.
Dans ce cas, une servitude de passage devra 
être établie entre les propriétaires des deux 
terrains situés en fond de parcelle.
Ces principes peuvent être inscrit au PLU.

D



74

La végétation occupe un rôle crucial pour redonner de la qualité urbaine aux espaces construits.  
Par des aménagements paysagers adaptés, il s’agit d’aider à l’insertion paysagère des constructions existantes :
- créér des masques et des écrans visuels aux constructions
- utiliser des essences endogènes dans les jardins
- réflechir à l’intégration du bâti déjà existant en lien avec le jardin 
- améliorer la transition visuelle entre espaces habités et espaces naturels/agricoles
Il s’agit également d’intégrer au mieux et de façon sécurisée des voies de circulation douce.

L’ensemble de ces éléments peuvent se traduire dans les PLU en termes d’objectifs, de prescriptions et au travers des réglements 
de zonage (nombre d’arbres, coefficient de perméabilité, d’espaces pleine terre, d’espaces vert, de biotope).
Des OAP peuvent compléter en amorçant le schéma d’organisation des espaces, et proposant des palettes végétales et principes 
illustrés d’aménagements.

LA VÉGÉTALISATION ET L’ADOUCISSEMENT DES VOIES

PROJECTION

ETAT INITIAL
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Ces principes peuvent être inscrit notamment dans une OAP 
sectorielle concernant les lotissements et quartiers pavillonaires 
à proximité des centres-villes et villages.
Le PDU (Plan de Déplaceent Urbain) peut également intégrer des 
prescriptions et préconisations.

- Définir des circulations douces et les matérialiser au sol entre 
chaque entrée de lotissement, résidence et le long des voies 
desservant les pavillons individuels

- Végétaliser les abords de circulations et dans la mesure du 
possible, prévoir une bande de séparation entre voie véhicule 
et vie piétonne. Dans l’impossibilité, prévoir un secteur adouci 
(zone 30, vélo-rue...) 

Ci-contre une illustration de principe de la transformation.

Centre ancien

Lotissement

Voie de type 
routière

TRANSFORMER LES “ROUTES EN RUE”

PROJECTION

ETAT INITIAL

PROJECTIONETAT INITIAL
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DES STRUCTURES PAYSAGÈRES A CONSERVER

Les cyprès d’Aubignan Les jardins de  Malaucène Le boisement naturel à Brantes

Les traces de cultures identitaires au Barroux et à Sablet Les écrans végétaux de Pernes les Fontaines

Le linéaire des haies et écrans végétaux de la plaine Comtadine L’aspect boisé des anciennes truffières de l’Arc Comtadin

4/ Les principes et outils de préservation de la qualité paysagère de la 
campagne	habitée

Les terrains cultivés 
et les espaces 

non-bâtis au titre 
de l’article L.151-23 

du C.U

- localisation, dans 
les zones urbaines, 
des terrains cultivés 
et les espaces non 
bâtis nécessaires 
au maintien 
des continuités 
écologiques 
à protéger et 
inconstructibles

La notion de 
zones urbaines est 
essentielle pour 
l’utilisation de cet 
outil.

- inconstructibilité 
des espaces dans 
des zones urbaines 
ou à urbaniser 
équipés et non-bâtis

Eléments de paysages 
identifiés et sites à protéger 
pour des motifs écologiques 
au titre de l’article L.151-23 

du C.U

- le règlement peut identifier 
et localiser les éléments 
de paysage et délimiter les 
sites et secteurs à protéger 
pour des motifs d’ordre 
écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur 
préservation. 

Ce classement peut s’appliquer 
aux espaces ayant une valeur 
écologique.

- Ils  reposent sur un repérage 
graphique mais aussi doivent 
être présentés de façon à 
en faire ressortir l’intérêt 
écologique
  - Le principe est la protection 

Le classement simple en 
zone naturelle

- protection d’un site et 
des milieux en raison :
* soit de leur qualité 
notamment du point 
de vue esthétique, 
historique ou écologique 
* soit de l’existence d’une 
exploitation forestière 
* soit de leur caractère 
d’espaces naturels

Il constitue l’un des 
leviers de base de 
la préservation des 
structures paysagères 
qui font la qualité des 
quartiers
Allant de l’interdiction 
de toute construction à 
la réglementation des 
constructions selon leur 
nature et leur activité ou 
encore à l’autorisation 
pour certaines 

Elevé

Eléments de paysages identifiés 
et sites à protéger pour des 

motifs culturels, historiques ou 
architecturaux au titre de l’article 

L.151-19 du C.U

- le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage 
et identifier, localiser et délimiter 
les quartiers, îlots, immeubles 
bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à 
protéger, à conserver, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer 
leur préservation leur conservation ou 
leur restauration. 

Classement applicable aux espaces 
ayant une valeur culturelle ou 
historique

- Ils  reposent sur un repérage 
graphique mais aussi doivent être 
présentés de façon à en faire ressortir 
l’intérêt culturel ou historique 
  
- Le principe est la protection

Degré de Protection Variable Trés élevé

Espaces boisés classés 
des bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à 
créer 

- article L.113-1 du C.U

- boisements jouant un 
rôle indispensable dans la 
diversité de la flore, de la 
faune, dans la préservation 
des équilibres naturels, dans 
la variété des paysages. 
Les lois grenelle 1 et 2 
confirment leur importance 
comme élément constitutif 
de la trame verte.

- protection contre les 
nuisances 

- prévention des risques 
naturels 

- défrichement interdit 
(changement de destination 
forestière)

- coupes et abattages soumis 
à déclaration préalable

DES OUTILS DE PROTECTION
Le choix des outils va dépendre de la nature des structures paysagères mais également des modalités d’entretien et gestion. 
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SIMULATION PRÉFÉRENTIELLE D’AGRANDISSEMENTS MESURÉS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Surélévation Extension du bâtimentCréation d’une annexe

SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT URBAIN À ÉVITER, D’UN QUARTIER DE CAMPAGNE HABITÉE TRÈS VISIBLE DANS LE GRAND 
PAYSAGE

PROJECTIONETAT INITIAL

La colline ci-dessus laisse voir un quartier de campagne habitée 
fortement perceptible dans le grand paysage.
La structure parcellaire lâche imprime une faible densité et le 
couvert boisé limite les incidences visuelles.
L’image de nature reste prédominante.

L’évolution du quartier par densification, extension ou par 
suppression des éléments de structures paysagères peut avoir 
des incidences très prégnantes. 
Ces situations présentent de forts enjeux d’intégration 
paysagère également par la modification des profils naturels 
que les constructions ont remaniés pour nier la topographie.
Ici, c’est l’image du bâti qui prend le pas sur la nature. L’aspect 
rural du territoire disparaît au profit d’une image de ville à 
jardins méditerranéenne.

Un exemple d’un quartier de campagne habitée perceptible composé de quelques constructions éloignées les unes des autres, en 
piémont, et ceinturé d’espaces naturels et agricoles. Il ne s’agit pas d’exclure le développement de toute forme d’urbanisation, mais 
d’autoriser uniquement l’agrandissement du volume existant des constructions existantes.

CONSERVER LA FAIBLE DENSITÉ DES QUARTIERS DE CAMPAGNE EN SITUATION DE FORTE VISIBILITÉ

AUTORISER SEULEMENT DES AGRANDISSEMENTS MESURÉS 

ETAT INITIAL

PROJECTION D
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LIMITER LES EXTENSIONS ET MAINTENIR LES LISIÈRES PAYSAGÈRES DU BÂTI

5/	La	qualification	des	quartiers	ex-nihilo	

L’ÉVOLUTION DES QUARTIERS EX NIHILO

Dans la campagne mosaïque de l’Arc Comtadin, se sont développés ces 20 à 30 dernières années des îlots résidentiels totalement 
déconnectés des villages anciens. Ci-dessus, trois îlots situés entre trois villages.

VILLAGE 1

VILLAGE 2

VILLAGE 3

Ex-nihilo 1

Ex-nihilo 2

Ex-nihilo 3

Les surfaces investies par ces quartiers sont à l’échelle des villages eux-mêmes, voire plus grandes. Les circulations se font uniquement 
en voiture. Il n’existe que peu de lieux publics, voire pas du tout. Ces espaces n’ont par ailleurs pas d’identité propre. 

Rapport d’échelle des surfaces urbanisées

Principe «tout voiture» 
et traitement inexistant des abords

Entrée principale du quartier «Ex-nihilo 2», de caractère routier, sans 
identification spécifique de l’existence d’un quartier d’habitation 

VILLAGE 2

Ex-nihilo 2

Ces quartiers peuvent être sujets à la densification urbaine de par la Loi, qui pourrait être sans impact réel sur le grand paysage pour 
ceux situés en plaine (c’est ici le cas), mais dont l’impact sur le cadre de vie et l’urbanité est à anticiper. C’est aussi l’occasion d’une 
réflexion plus avancée sur la qualification d’espaces publics, sur l’intégration des circulations douces et les liens à établir avec les 
centres villageois, qui, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres à peine, sont parfaitement acessibles en vélo, voire 
à pied. 
Dans le cas où ces quartiers sont visés par l’intensification urbaine, des OAP peuvent permettre d’accompagner celle-ci en incluant 
des prescriptions, préconisations et schémas d’ensemble et de principes.

La présence du bâti des quartiers ex-nihilo est aujourd’hui très peu perceptible dans le grand paysage (contrairement aux façades 
et silhouettes des centres anciens). La création architecturale doit donc y être le prolongement... en y préservant le couvert 
végétal, et en traitant les limites par la végétation. Ces quartiers, à l’écart des centralités n’ont pas vocation à s’étendre de manière 
disproportionné, ils peuvent cependant accueillir une certaine densification à étudier au cas par cas en fonction de la situation 
paysagère .



79



80

OBJECTIF	2	:	
Favoriser	un	développement	urbain	et	économique	maîtrisé	et	ancré	au	territoire

ACTION	2.3	
Inscrire les nouveaux quartiers dans le paysage

Créer de nouveaux quartiers durables

Motivations
L’évolution urbaine mise en évidence dans le diagnostic : étalement urbain, consommation des espaces naturels, manque de 
structuration et urbanisation mal intégrée, tendance à la banalisation du bâti, incidences sur les espaces agricoles... et les impacts 
liés sur le paysage, appellent une réflexion pour le développement futur et en particulier une interrogation sur les extensions 
urbaines possibles (en regard des objectifs de qualité paysagère et de la législation) qui devront faire l’objet d’une démarche de ville 
durable.
Parmi ces extensions, les zones d’activités économiques et commerciales, souvent installées en entrées de ville ou en bords de voies, 
espaces vitrine d’un territoire, ont été sujettes à banalisation et perturbent la première impression que l’on a d’une ville, voire les 
paysages emblématiques du Ventoux. Pour l’avenir, il s’agit de garantir la qualité des aménagements de ces espaces, de les inscrire 
dans les identités locales et d’affirmer la volonté de mise en valeur des paysages et des ressources du territoire. 
Les futurs espaces d’activités doivent alors être pensés comme nouveaux quartiers des communes et doivent naître dans une 
logique durable d’urbanisme, de paysage et d’architecture. 

Principes
Poser le principe d’urbanisation dans la continuité de l’urbanisation existante de façon 
générale et promouvoir des formes urbaines économes en espaces 

Adapter	les	extensions	urbaines	aux	besoins	et	aux	capacités	du	territoire

S’appuyer	sur	des	éléments	paysagers	forts	pour	qualifier	les	nouveaux	quartiers

Engager les futures zones d’activités économiques et commerciales dans un projet de 
paysage et de développement durable

Coupe de principes indicatifs de l’espace public entre bâtis pour un nouveau quartier
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Terminologie
Extension urbaine :
augmentation spatiale de l’urbanisation (création 
d’un nouveau quartier) ou augmentation 
significative du volume d’un quartier existant

Espace d’activités : 
espace aménagé selon une démarche volontariste 
par un agent privé ou public à des fins d’activité 
économique. La vocation est d’accueillir des 
activités industrielles, artisanales, commerciales et 
tertiaires. 

Localisation

Charte	du	Pnr	Mont-Ventoux

Mesure N°35, dispositions : 

Maîtriser l’urbanisation et promouvoir un 
aménagement urbain de qualité économe en 
espace

Adapter le développement aux spécificités des 
territoires de montagne

S’étendre de manière limitée en cohérence avec 
le paysage
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Leviers d’actions et outils

SCOT : 

- Les Scots identifient les espaces urbanisés admettant une extension
- Engager une extension de l’urbanisation qu’après avoir utilisé le potentiel de densification et de renouvellement urbain des 
espaces urbanisés existants 
- Réaliser les extensions en continuité de l’existant sauf rares exceptions pour des raisons précisemment motivées et justifiées :
 - de protections des espaces naturels et agricoles  
 - d’’exposition aux risques et aux nuisances (naturels et technologiques) 
 - de préservation de la qualité architecturale et paysagère
 - d’impossibilité de se développer dans le tissu déjà bâti alors les extensions maîtrisées en discontinuité 
 peuvent être autorisées. 
- Maîtriser l’évolution urbaine en définissant une densité minimale à respecter
- Maîtriser la forme urbaine à travers les dispositions réglementaires et des schémas d’aménagement opposables

- Engager un choix stratégique de localisation des futures Z.A.E et des zones commerciales 
- Placer les Z.A.E et les zones commerciales dans une démarche globale d’aménagement. Ces espaces pourront faire l’objet de 
principes urbains et paysagers dans des  Orientations d’Aménagement et de Programmation et/ou engager des études urbaines et 
paysagères

PLU : 

- Privilégier les développements et les extensions en continuité de l’existant et de façon concentrique aux espaces urbanisés existants
- Mettre en oeuvre la mixité fonctionnelle et sociale 
- Engager des démarches de projet urbains dans les documents d’urbanisme au travers d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation des P.L.U
- Rechercher une densité et une masse bâtie homogène en respectant le contexte urbain et environnemental
- S’intégrer au paysage et à l’environnement
 ° respect du rythme parcellaire, viaire et bâti de l’existant
 ° respect de la morphologie existante : volumétrie, masses bâties
 ° respect de la proportion de l’extension à la forme urbaine qu’elle prolonge : taille globale
 ° respect de la pente, des trames paysagères et lisières…
- Favoriser la perméabilité du tissu urbain à travers :
 ° la hiérarchisation du système viaire à l’échelle des quartiers
 ° la recherche de liens physiques (connection des dessertes et refus des voies en impasse)
 ° des relations douces (traversées piétonnes et cyclables)
 ° la mutualisation des accès et la réutilisation des accès existants
 ° le développement en n’obérant pas les opportunités de prolongement des voies
 ° la limitation des accès directs sur les principaux axes transversaux
-  Déterminer des limites franches et claires à l’urbanisation pour affirmer les franges urbaines
- Limiter le développement des opérations d’ensemble d’habitat individuel et de zones pavillonnaires

- S’appuyer sur des éléments paysagers forts pour donner une limite aux extensions
- Intégrer le choix de la localisation du nouvel espace par rapport à un contexte paysager (intégration aux volumes existants / à la 
pente, aux trames paysagères / aux lisières…)
- Etablir des O.A.P dans les P.L.U qui valorisent les principes de composition des nouveaux quartiers autour de :
 - la qualification des entrées dans la zone d’activités
 - le traitement homogène des clôtures et des portails
 - l’intégration paysagère des bâtiments et constructions
 - la desserte du site : voie perméable et sans impasse
 - la mise en place de cheminements piétons paysagers et de relations douces
 - le traitement des espaces extérieurs privés et des stationnements
 - la préservation de l’environnement et de la trame verte et bleue
 - la gestion, récupération et réutilisation des eaux pluviales, en favorisant la gestion à ciel ouvert
 - la perméabilité des sols 
 - les principes de nature en ville avec la possibilité d’introduire des coefficients de biotope
- Préconiser la réalisation d’un cahier de prescriptions paysagères et architecturales à l’échelle des bâtiments et du fonctionnement 
interne à annexer aux cahiers des charges des zones
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Pour aller plus loin 

1/	Motiver	les	secteurs	d’extensions	au	regard	du	paysage	et	de	l’environnement	

2/	S’appuyer	sur	les	élements	paysagers	forts	pour	qualifier	les	extensions

3/	L’OAP	:	l’outil	de	planification	incontournable	pour	la	création	d’un	nouveau	
quartier	ou	d’une	nouvelle	ZAE

4/ Vers de nouvelles formes urbaines villageoises.
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1/	Motiver	les	secteurs	d’extensions	au	regard	du	paysage	et	de	
l’environnement 
Il s’agit de sétendre de manière limitée en tenant du paysage et de l’environnement, ce qui revient à prendre en compte principalement, 
vis-à-vis des villages et en fonction de leur implantation dans le relief  :
- les écrins
- les lignes de force
- les points de vue
- les coupures d’urbanisation
Et vis-à-vis du paysage et de l’environnement en général :
- la Trame Verte et Bleue
- les espaces agricoles
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Schématisation des secteurs d’extension préférentiel permettant de préserver 
les éléments structurant la silhouette des villages, les espaces agricoles et la trame verte et bleue 

en fonction de la position des villages dans leur relief
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2/	S’appuyer	sur	des	éléments	paysagers	forts	pour	qualifier	les	
extensions

CRÉATION DE PARCS 
À L’INTÉRIEUR DES QUARTIERS

CRÉATION D’ALIGNEMENTS D’ARBRES
 DE PART ET D’AUTRE DES VOIES

OUVERTURE DES 
CONSTRUCTIONS  SUR DES 
JARDINS

PRISE EN COMPTE DU RÉSEAU
HYDROGRAPHIQUE

PRISE EN COMPTE DES PERCÉES 
VISUELLES

PRISE EN COMPTE DE LA TOPOGRAPHIE

PRISE EN COMPTE DE 
LA TRAME VERTE ET BLEUE

Une fois les sites d’extension choisis, il s’agit de garantir leur intégration immédiate, la préservation des éléments paysagers et 
environnementaux le constituants, la mise en valeur des vues et qualifier son identité.

L’OAP doit intégrer un diagnostic du site, même simplifié, et pointer les éléments forts à préserver, valoriser ou source d’inspiration.
Elle peut aller jusqu’à définir une esquisse d’aménagement, les grandes lignes directrices...

Ci-dessous un croquis de principes respectés par une OAP sur un nouveau quartier :
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3/	L’OAP	:	l’outil	de	planification	incontournable	pour	la	
création d’un nouveau quartier ou d’une nouvelle zone d’activité  

L’UTILISATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DANS LES PLU

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation représentent des outils efficaces des Plans Locaux d’Urbanisme qui peuvent 
être mobilisés pour l’aménagement et l’organisation des extensions urbaines.

Les OAP s’appliquent soit à des espaces de projet sur lesquels la commune a choisi de porter une attention particulière, soit sur une 
thématique, qui peut aller jusqu’à couvrir l’ensemble de la commune.

L’OAP sectorielle (sur un espace délimité) va définir sa vocation, et peut inclure des éléments plus ou moins détaillés en terme 
d’occupation (type et nombre d’habitations attendues, vocations commerciales, industrielles, artisanales...) et en termes  
d’orientations spatiales et paysagères, en sus du règlement écrit.
L’OAP peut tenir en un paragraphe comme en un dossier complet de programmation et d’esquisse d’aménagement. Elle peut aller 
jusqu’à contenir une trame et une palette végétale, des exigences de perméabilité, de pluvial, de biodiversité, de qualité et diversité 
d’espaces publics, de circulations douces, etc.

L’OAP thématique peut quant à elle se décliner sur tout ou partie, voire plusieurs parties (multisites) du territoire communal 
(ou intercommunal lorsqu’il s’agit d’un PLUi). Des OAP thématiques sur la Mobilité dont la mobilité douce, sur la Nature en ville 
comprenant la Trame Verte et Bleue comme support à la déclinaison, ou sur des thématiques plus spécifiques de pluvial, de risque, 
ou forestière, etc. sont aujourd’hui de plus en plus utilisées.

Les OAP peuvent également imposer en prescription l’obtention de labels spécifiques, et recommander des procédures de mise 
en oeuvre, telles que des concours, des procédures concurrentielles, des cessions accompagnées de cahier de recommandations 
contractuels, etc.

Juridiquement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont opposables aux tiers, dans un rapport de 
compatibilité.

De façon générale, lorsqu’une OAP est rédigée sur un secteur voué à une nouvelle urbanisation, et que la volonté d’excellence est 
affichée, la rédaction peut être aidée par le CAUE, des architectes, urbanistes et paysagistes conseil, soutenue par l’EPF PACA, ou 
d’autres organismes fonciers locaux.

Egalement, il n’est pas nécessaire de réviser un PLU pour y introduire une O.A.P, une simple modification peut avoir lieu.
Elle est soumise à enquête publique, et en amont à un processus de concertation avec la population de la commune.

Concevoir un nouveau quartier, pour une ville de taille moyenne, un village, est une opération à enclencher de façon démocratique 
car elle modifiera forcément le fonctionnement territorial. Il s’agira d’une OAP sectorielle d’extension.

Elle devra définir les conditions d’occupation : les nombres de logements attendus, la mixité attendue, les types d’équipements, 
commerces, activités, les principes de voirie et desserte, raccords à la ville et aux autres quartiers.
Elle pourra intégrer des préconisations en terme environnementale, végétal, climatique, de gestion pluviale... et pourra aller 
jusqu’au tracé du plan de masse.
Une OAP (et même le règlement de zonage du PLU) peut également demander la labellisation des nouveaux quartiers, obliger 
à l’établissement d’un cahier de recommandations architecturales, environnementales et paysagères à joindre aux cahiers de 
cession, en fonction des objectifs de qualité souhaités de façon à garantir la mise en oeuvre opérationnelle.
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Construire dans la pente
La zone d’activités va donner lieu à la réalisation d’une 
architecture rectangulaire d’entrepôts. L’objectif est de 
favoriser un seul niveau, d’utiliser la grande longueur 
du bâtiment parallèle aux courbes de niveaux et de 
préconiser une implantation préférentielle en rupture de 
pentes.

Etablir les limites en fonction de la topographie
Le parti d’aménagement définit le périmètre du projet, 
en prenant pour limite la courbe de niveau des 15 mè-
tres.

Définition d’un  plan non altus tollendi
Les hauteurs des constructions du parc d’activités ne 
devront pas dépasser un plan horizontal défini à partir de 
la limite de la zone. 

Hauteur de constructions adaptée à la topographie
Au delà de la courbe des 10 mètres, les bâtiments ne 
devront pas dépasser un seul niveau. La hauteur sera 
faible en point dominant et une hauteur plus importante 
en point bas sera acceptée.

La préservation des haies le long de la Route
Cette bande paysagère doit être a minima maintenue 
et renforcée hors passage des accès le long de la Route 
et sur l’axe de desserte interne de l’activité économique 
existante.

La préservation des haies hors périmètre, écrans visuels
Il en est de même des haies qui ponctuent, d’un linéaire 
végétal, le milieu ouvert des zones humides. Ces haies 
ne se trouvent pas sur le site de la zone d’activités mais 
viennent arrêter les perceptions. 

Création d’une bande boisée
Le maintien de ces écrans végétaux du projet est à associer 
à la création d’une bande boisée complémentaire, en 
limite Ouest du projet, établissant la transition entre un 
espace humide et la Z.A.E. 

La création d’une trame paysagère principale

La création d’une trame paysagère secondaire

Légende du projet de paysage :

Courbe de 15 m.

Limites des lots

Limites 
constructives des lots

Bassin de rétention

L’EXEMPLE D’UNE OAP DE PLU : 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT

CRÉER DES FORMES URBAINES ÉCONOMES EN 
ESPACE ET LIMITANT L’ÉTALEMENT URBAIN

NB : Il est recommandé que le projet de conception soit l’objet d’études préliminaires
qui relèvent de compétences de spécialistes (architecte, urbaniste et paysagiste).

AFFIRMER LES FRANGES URBAINES

INSCRIRE LES EXTENSIONS EN CONTINUITÉ DE L’EXISTANT

ADAPTER LES RYTHMES, ÉCHELLES, VOLUMÉTRIES 
DES MASSES BÂTIES AU CONTEXTE EXISTANT

FAVORISER LA PERMÉABILITÉ DU TISSU

° Implanter les constructions dans une 
bande de profondeur par rapport à 
l’alignement des voies

° Autoriser les constructions
sur les limites séparatives

° Implanter les constructions à l’alignement 
des voies et emprises publiques ou au nu des 
façades existantes

 

    

Exemple de dispositions à intégrer dans les P.L.U favorisant les principes urbains traditionnels 

RÉINTERPRÉTER LES MODES ET USAGES TRADITIONNELS 

4/ Vers de nouvelles formes urbaines villageoises
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L’habitat intermédiaire correspond à des ensembles de maisons de villes, maison en bandes, jumelées et/ou juxtaposées. 

Plutôt compact, il est aussi construit dans le prolongement du centre qu’en périphérie et assume ainsi, sans bâti de grande hauteur, 
une densité moyenne.

Le bâti est édifié en ordre continu, malgré quelques décrochements s’ouvre sur au moins un des côtés sur l’espace public. De l’autre 
côté, des jardins d’agrément de petites dimensions occupent les coeurs d’îlot.
Certains projets d’aménagement récents ont déjà commencé à produire ce type de formes urbaines avec succès (Sault, Saint-Trinit 
pour exemples). 

PISTES DE REFLEXIONS POUR LE FUTUR : L’HABITAT INTERMÉDIAIRE  

A la croisée de la compacité urbaine, économe en espace et vecteur d’échanges, et une trame aérée
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FAIRE DES ESPACES D’ACTIVITÉS DE VÉRITABLES QUARTIERS

Il existe,  aux  échelles communales, un réel déficit de projet urbain dans la manière de planifier les espaces d’activités. 
Ils ne sont que trop rarement réfléchis comme des quartiers urbains. 
Des recommandations ou des dispositions au travers d’Orientations d’Aménagement et de Programmation permettraient de mieux 
se représenter le projet parc d’activités comme un véritable quartier. 

De grands principes sont à minima à aborder dans ces documents :

- INTÉGRER LA ZONE AU TISSU URBAIN 
- RELIER EN MODE DOUX AUX AUTRES QUARTIERS, À LA VILLE
- OPTIMISER LE FONCIER POUR ASSURER  UNE UTILISATION ÉCONOME DE L’ESPACE
- CRÉER DES LIEUX DE VIE, DES ESPACES D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ (PLACES, PATIOS, JARDINS PUBLICS, TER-
RAINS DE BOULES, …) 
- FAVORISER LE DÉPLACEMENT INTRAPARC DOUX
- QUALIFIER LES ENTRÉES DE PARCS D’ACTIVITÉS 
- ASSURER LA QUALITÉ DES LISIÈRES, TRANSITIONS NATURE-BÂTI
- HARMONISER LES CLÔTURES OU ENVISAGER DES LIEUX SANS CLÔTURES
- MASQUER LES MATÉRIAUX ET LES DÉPÔTS
- QUALIFIER LES BÂTIS
- PRIVILÉGIER LES STATIONNEMENTS PRIVÉS EN ARRIÈRE DES BÂTIMENTS 
- MUTUALISER LES PARKINGS POUR DIMINUER LES SURFACES ARTIFICIALISÉES, MAXIMISER LA PERMÉABILITÉ DES 
SOLS AU NIVEAU NOTAMMENT DES STATIONNEMENTS

Ci-contre l’exemple d’une OAP du PLU de Vaison-La-Romaine
Ci-dessous la ZAE Bellecour III à Carpentras

La création de la zone d’activités économiques de Bellecour III à Carpentras s’inscrit dans la démarche de labellisation ÉCOPARC 
VAUCLUSE défini par le Conseil Général de Vaucluse. 
Cette démarche atteste d’une prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux liés au territoire.
Elle répond à une volonté de réaliser un parc d’activités exemplaire notamment en s’appuyant sur une approche environnementale 
de l’urbanisme (AEU) en privilégiant la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments et les énergies renouvelables.
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OBJECTIF 3 : 

Garantir des projets de développement de qualité 
adapté à leur contexte

Quel que soit le projet de développement urbain, au-delà de la planification et de l’application des 
principes exposés aux objectifs 2 et 3, le partage du projet, concerté avec la population, et l’esprit même 
de la «culture» de projet, de volonté d’évolution doivent se refléter dans la démarche et atteindre aussi 
les espaces privatifs.
Pour ce faire, l’accompagnement est nécessaire, en phase opérationnelle mais aussi en amont, afin de 
mobiliser la réflexion. 
Cet objectif traite tout à la fois de l’accompagnement des techniciens et de la mise en oeuvre d’une 
sensibilisation et d’une implication citoyenne, auprès des habitants, ainsi qu’auprès des professionnels.
Il s’agit de réfléchir ensemble sur l’avenir des paysages, notamment lorsque ceux-ci sont sujets à 
l’évolution urbaine.
Quels besoins ? Quelles aspirations ? Quels enjeux, outils et techniques d’aujourd’hui ? Pour mieux 
dimensionner les projets et répondre à ces attentes, il faut tout d’abord les connaître et c’est en 
s’interrogeant, en échangeant les expériences et aussi en inventant que cela sera possible... puis la mise 
en oeuvre devra être accompagnée, ce que le Parc naturel régional du Mont-Ventoux s’est donné, entre 
autres, pour tâche. 

ACTIONS

Action 3.1 : Développer la culture de projet
Action 3.2 : Imaginer et construire ensemble les villages de demain
Action 3.3 : Réenchanter les modes d’habiter et de vivre dans les centres 
anciens
Action 3.4 : Inventer les nouveaux quartiers villageois
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°19 : 
Renforcer prioritairement la sobriété et l’efficacité énergétique du territoire
Dispositions :
Promouvoir un urbanisme et un habitat durables et économes en énergie

Mesure N°36 : 
Encourager la mise en œuvre de projets urbains adaptés à leur contexte
Dispositions :
Accompagner les projets urbains des communes, de l’étude à la mise en 
œuvre
Mettre en œuvre la reconquête des centres anciens et dynamiser la vie 
locale
Densifier et revaloriser les quartiers pavillonnaires 
Fabriquer de manière exemplaire les nouveaux quartiers villageois
Inscrire les ZAE de demain dans le paysage
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OBJECTIF 3 : 
Garantir des projets de développement de qualité adapté à leur contexte

ACTION 3.1 
Développer la culture de projet

Mettre en place une ingénierie partagée au service 
des projets urbains

Motivations
Au-delà des guides et outils qui pourraient être réalisés, seul l’accompagnement par des spécialistes dans la mise en œuvre de 
projets peut permettre une réelle efficacité. L’objectif est pour le territoire de disposer de cette compétence de façon permamente, 
et d’avoir un (ou plusieurs) interlocuteur dédié, qui pourrait également dispenser des formations.

Principe

Organiser le soutien et l’accompagnement en ingénierie urbaine et opérationnelle sur tout 
le territoire

Le Lac de Mormoiron a fait l’objet d’une profonde réflexion sur sa vocation de loisirs et touristique au sein d’un réseau d’espaces 
riches en découvertes et potentiellement valorisables pour des activités de pleine nature. Lors d’une première phase d’aménagement 
de ses abords, la commune a bénéficié d’une aide en ingénierie pré-opérationnelle.
Elle se poursuit aujourd’hui avec l’accompagnement du réaménagement de l’ensemble de son pourtour, des stationnements, des 
cheminements et de la signalétique.
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Leviers d’actions et outils

Une ingénierie dédiée à développer : 
Afin de développer la culture de projet, il s’agit de permettre aux collectivités de s’appuyer sur une ingénierie adéquate afin de 
mettre en oeuvre des projets de qualité. Des postes de paysagiste et/ou architecte conseil doivent permettre d’accompagner les 
commnes et groupements de communes dans cet objectif, grâce à un travail adéquat dès l’amont des projets. Ces postes, pour être 
efficaces, ne doivent pas venir en concurence avec l’ingénierie déjà en place, mais permettre de poser des bases solides aux projets 
urbains leur permettant d’atteindre une qualité paysagère, architecturale et environnementale. Il est possible de faire le choix de 
mutualiser certain(s) poste(s) au sein de structures partagées, comme le Parc naturel Régional du Mont-Ventoux.

Une ingénierie mutualisée, pérenne et durable :
Le Parc naturel régional; les EPCI, l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, le CAUE84, La SPL Territoire 84, le CEREMA 
Méditerranée, l’UDAP, la DDT84, la SAFER, l’EPF PACA  sont quelques-uns des intervenants pour aider à la mise en place des projets 
des collectivités. Afin d’optimiser les actions de chacun et pouvoir offrir un accompagnement aux collectivités tout au long du 
processus de projet, des partenariats durables entre ces structures permettraient de cibler et muscler cet accompagnement au-delà 
de simples missions ponctuelles. Il est également possible de faire appel ponbctuellement aux écoles d’architecture et de paysage, 
dans le cadre de chaires spécifiques, qui peut accompagner des projets de développement, ou via les travaux de fin d’étude, les 
«ANR» (Agence Nationale de la Recherche). 

Pour aller plus loin 
1/ L’accompagnement en ingénierie urbaine et opérationnelle : un maillon essentiel dans le 
processus de l’urbanisation

2/ Des expériences de mutualisation de l’ingénierie dans le réseau national des parcs naturels 
régionaux

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°36, disposition : 

Accompagner les projets urbains des communes, 
de l’étude à la mise en œuvre
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1/ L’accompagnement en ingénierie urbaine et opérationnelle : un 
maillon essentiel dans le processus de l’urbanisation

Les processus d’aménagement, de construction, de réhabilitation, de lotissement, etc. débutent lors de la planification urbaine 
et ne cessent de faire appel à de multiples interlocuteurs jusqu’à la pose de «la dernière pierre». A tous les stades, la nécessité 
d’accompagnement est évidente, que le besoin en soit clairement exprimé ou que les acteurs ne soient pas parfaitement conscients 
des enjeux : urbains, paysagers, environnementaux, sociaux... Et c’est tout d’abord la commune qui est en charge du suivi de ces 
processus, avec parfois peu de moyens relatifs, tant les compétences nécessaires deviennent de plus en plus pointues, réglementaires, 
techniques...

En matière de planification urbaine, le territoire possède déjà une organisation via les structures porteuses des SCoTs, qui assistent 
les démarches d’élaboration des PLU/PLUi, avec également l’Agence d’Urbanisme d’Avignon, l’AURAV.
En matière d’accompagnement architectural des particuliers, le CAUE84 est l’interlocuteur privilégié.
En matière d’instruction de permis et toutes demandes d’autorisation, les intercommunalités disposent également de compétences 
adaptées. 

C’est alors surtout au niveau de la programmation de projets, pré-opérationnalité et au niveau du suivi de la conception que les 
acteurs publics, les communes initiatrices notamment, ont besoin d’une assistance technique, assistance à maîtrise d’ouvrage, qui 
peut aller des études pré-opérationnelles à la rédaction de cahiers des charges et au suivi de réalisation.
Dans la plupart des cas, aucun accompagnement ne se fait dans ces étapes clés. Il arrive ponctuellement que le maître d’ouvrage 
ait un accompagnement ponctuel, mais pas tout le long de la mission. Une proposition d’ingénierie, cohérente et organisée, doit se 
structurer sur le territoire pour être efficace. Sur cette structuration le PArc a un rôle à jouer.

Ci-après, un schéma synthétique des processus d’urbanisation/construction/aménagement, des tâches le plus souvent communales, 

Rédaction des 
PLU/PLUi

Définition des 
OAP

Programmation 
Etudes pré-

opérationnelles et 
faisabilités

Accueil, sensibilisation & 
orientation des particuliers / 

promoteurs /aménageurs

Enregistrement - Instruction - 
Délivrance des Permis et autres 

demandes d’autorisation

Réception des travaux et 
conformité

Mise en oeuvre =
Maîtrise d’ouvrage

Planification urbaine réglementaire Planification urbaine opérationnelle Aménagements urbains publics

Aménagements & opérations de construction/réhabilitation privées

«Police»

Accompagnement 

Ingénierie urbaine 

réglementaire & 

concertation

Accompagnement 

ingénierie 

communication

Acc. ing. urbaine 

réglementaire & 

opérationnelle

Acc. ing. urbaine 

opérationnelle,

archi-conseil & 

paysagiste-conseil

Acc. instruction ing. urbaine 

réglementaire, archi-conseil, 

paysagiste-conseil, environnement...

PROCESSUS D’URBANISATION / CONSTRUCTION / AMÉNAGEMENT, 
TACHES COMMUNALES & BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT

En rouge ci-dessus, les accompagnements à organiser de façon structurée avec l’ensemble des communes du territoire, pour que 
chacune puisse bénéficier systématiquement d’une assistance techniques pour ses projets.

Il existe de nombreuses façon d’envisager cet accompagnement, qui peut aller de la création d’un poste dédié au sein d’une structure 
(Pnr, SCoT, Régie...) à la mise en réseau d’un groupe de partenaires se réunissant en fonction des besoins.

Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage, archi-conseil & 

paysagiste-conseil

Acc. archi-conseil, 

paysagiste-conseil, 

environnement...
Acc.ingénierie 

communication-

médiation
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2/ Des expériences de mutualisation de l’ingénierie territoriale dans le 
réseau national des parcs naturels régionaux

Plusieurs Parcs naturels régionaux proposent un accompagnement urbanistique et/ou architectural 
à plusieurs niveaux : pour la rédaction des documents d’urbanisme, pour le conseil architectural 
auprès des particuliers et collectivités, pour la rédaction de notes pré-opérationnelles, et pour la 
délégation de maîtrise d’ouvrage.
Le dimensionnement et l’organisation de ces actions dépendent des enjeux identifiés et des 
objectifs qu’ils se sont fixés. Certains auront des spécificités en patrimoine architectural (chargé 
de mission architecte du patrimoine), d’autres des spécificités plus urbanistiques, d’autres encore, 
des compétences plus pointues en paysage avec des chargés de mission paysagistes.
Ils organisent, en plus de leurs missions internes, des ateliers, des actions de sensibilisation, des 
partenariats avec leur CAUE départemental, la DRAC, etc. ainsi qu’avec des universitaires, et font 
parfois venir des étudiants pour des projets pré-opérationnels, des études de faisabilité...
Les expériences sont nombreuses, en voici quatre plus partculièrement axées sur l’ingénierie 
urbaine et opérationnelle : celle du Pnr du Livradois-Forez ci-contre et ci-dessous ; celle du Haut-
Languedoc, des Causses du Quercy et du Verdon pages suivantes.

«ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS - Lancé en 2013, l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez est un outil à la disposition des collectivités du 
Parc pour les accompagner dans deux grands domaines de projet : l’élaboration des documents d’urbanisme et les opérations d’aménagements 
des communes ou communauté de communes. Celles-ci pouvant être des projets d’urbanisme (zone d’activités, centre-bourg ou extension de 
bourg, etc), des constructions ou des rénovations d’équipements publics (logements, salle des fêtes, centre de loisirs, maison de service, etc) ainsi 
que des aménagements d’espace public (de la place du village au site naturel ou touristique). L’Atelier est un collectif de partenaires techniques 
avec qui le Parc a l’habitude de travailler et qui partagent une même ambition : « inventer un nouvel urbanisme rural » adapté au territoire, à ses 
paysages et à ses ressources. Ainsi, au côté des chargés de mission du pôle aménagement du Parc, les techniciens des CAUE du Puy-de-Dôme et 
de la Haute-Loire, des Directions Départementales des Territoires (DDT) des trois départements, de l’Adhume, des communautés de communes, 
etc. apportent aux collectivités un conseil adapté pour développer des projets de qualité, exemplaires à leur échelle, quelques en soient la taille 
et l’ambition.»

Parc naturel régional Livradois-Forez

Un réseau d’acteurs pour accompagner 
les projets d’aménagement 
des communes et des communautés de communes.
Outils de planification, documents  et opérations d’urbanisme
Construction et rénovation d’équipements publics
Aménagement des bourgs et des villages

L'Atelier d’urbanisme 
 en Livradois-ForezSeptembre 2013

Inventer un nouvel urbanisme, frugal en espace et en énergie.

Contacter les structures membres de l’Atelier
Pour avoir un premier conseil, pour faire part d’une idée, d’un projet 
les structures membres de l’Atelier sont disponibles pour répondre à vos questions 
et vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins.

L’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez est soutenu par : 

Les communautés de communes engagées  dans l’Atelier  :

Crédits illustrations : pnrlf, , Boris Bouchet, Christophe Camus, Vert Tiges Architecture, Collectif Etc.

Aduhme (Agence locale des énergies et du climat - Puy-de-Dôme)
Conseil, formation et sensibilisation dans les domaines de l’énergie et des transports.
Maison de l’habitat 
129 av. de la république - 63100 Clermont-Ferrand    
téléphone : 04 73 42 30 90 

CAUE 63 
Maison de l’habitat
129 av. de la république
63100 Clermont-Ferrand  
téléphone : 04 73 42 21 20

CAUE 43
16 rue Jean Solvain 
43000 LE PUY-EN-VELAY  
téléphone : 04 71 07 41 76

Conseils d’Architecture d’Urbanisme d’Environnement 
Conseil, formation et sensibilisation dans les domaines de l’urbanisme et de l’architecture.

DDT de la Loire
2, avenue Grüner - allée B 
42007 Saint Etienne    
téléphone : 04 77 43 80 00 

DDT de la Haute-Loire
13 rue des Moulins 
43009 Le Puy-en-Velay Cedex     
téléphone : 04 71 05 84 00

DDT du Puy-de-Dôme
Agence Livradois-Forez
10 bis rue de Barante - BP5 
63301 Thiers
téléphone : 04 73 51 79 80

Directions Départementales des Territoires
Réglementation et politique publique en matière  d’urbanisme, de construction et d’aménagement.

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc  
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont  
téléphone : 04 73 95 57 57 
mail : contact@parc-livradois-forez.org

Inventer un nouvel urbanisme 
adapté aux enjeux de notre territoire

Le territoire du Livradois-Forez, à travers la Charte 2011-2023 
du Parc, s’est engagé à favoriser l’émergence d’un nouvel 
urbanisme rural, frugal en espace et en énergie, tenant compte de 
l’environnement, des paysages, de l’architecture, des ressources et 
savoir-faire locaux. 

Ce nouvel urbanisme doit être un levier grâce auquel chaque 
commune, chaque communauté de communes, contribue à la 
valorisation de son patrimoine naturel et bâti, à l‘amélioration 
de son cadre de vie pour un meilleur accueil des populations. 

L’Atelier d’urbanisme, 
un outil à la disposition des collectivités
L’Atelier est un collectif de partenaires techniques qui regroupe 
le Parc naturel régional Livradois-Forez, les communautés 
de communes du Parc, les Directions Départementales des 
Territoires (DDT Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme), les 
Conseils d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE Haute-Loire et Puy-de-Dôme) et l’Aduhme (Agence 
locale des énergies et du climat du Puy-de-Dôme).

Cet outil est une nouvelle manière d’accompagner les 
collectivités dans leur projet d’aménagement. Il doit 
contribuer, par une présence dès les phases amont, 
efficacement à la réalisation de projets de qualité.

La cellule urbanisme du Parc
Depuis le 1er janvier 2013, un service d’appui technique en aménagement, 
urbanisme et paysage  a été mis en place au sein du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional Livradois-Forez. Les communautés de communes engagées 
dans la démarche d’Atelier contribuent à ce service mutualisé. Elles disposent 
ainsi pour leur compte et celui de leurs communes, d’un appui technique 
rapproché des projets.

La cellule urbanisme du Parc regroupe des chargés de missions en 
architecture, paysage et urbanisme. Elle a également un rôle d’animation et 
de coordination des différents partenaires techniques de l’Atelier.

Un engagement pour la qualité
A travers la Charte d’engagement de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-
Forez*, les structures membres se sont fixées comme objectifs :
- d’aider les collectivités maîtres d’ouvrage à formuler leurs besoins et à 
définir des objectifs de qualité propres à la singularité de chaque projet ;
- d’augmenter la qualité des projets portés par les collectivités ;
- de favoriser une meilleure convergence des pratiques entre élus, partenaires 
techniques et professionnels.

*La Charte d’engagement de l’Atelier est 
disponible sur simple demande auprès du Parc.

Votre collectivité a un projet 
Le rôle de l’Atelier
L’Atelier est présent, de l’idée au projet, aux côtés des communes et des communautés de communes maîtres 
d’ouvrages.

L’Atelier vous accompagne dans les différentes étapes de vos projets en apportant conseil et appui technique. 
Il vous aide à définir vos besoins, à identifier les contraintes, les enjeux, à mettre en place une méthode 
adaptée et à fixer les objectifs de qualité.  A travers le conseil, l’écoute mais aussi dans la rédaction des cahiers 
des charges, dans l’aide au choix des maîtres d’oeuvre ou des bureaux d’études, l’Atelier est présent à vos 
côtés pour s’assurer du bon déroulement de vos opérations.

Pour quel projet solliciter l’Atelier ?
L’Atelier est un collectif aux compétences complémentaires dans les domaines de l’aménagement, de l’architecture, de 
l’urbanisme, du paysage et de l’énergie. Il vous conseille et vous accompagne sur les aspects réglementaires et techniques 
pour :

Les documents d’urbanisme et de planification
Vous vous interrogez sur le développement de votre commune, sur la gestion de 
l’espace intercommunal ou communal, sur la stratégie foncière à mener à long 
terme.
Vous souhaitez élaborer, réviser ou modifier votre Plan local d’urbanisme communal 
ou intercommunal.

Les projets d’aménagement urbain ou de bourg
Vous vous interrogez sur l’opportunité de faire une extension de bourg ou aménager 
une dent creuse pour du logement ou pour une zone d’activités et souhaitez que 
cette opération associe accueil d’habitants et/ou d’activités avec des objectifs de 
mixité et d’aménagement durable (gestion de l’eau, économie d’énergie, réduction 
de l’éclairage public...).
Vous envisagez de réhabiliter votre centre-bourg pour le rendre attractif et convivial.

La rénovation ou construction d’un équipement, de logements...
Vous vous questionnez sur les possibilités de transformer un bâtiment ou 
l’opportunité de construire un équipement, un logement communal... 
Vous souhaitez réfléchir à la programmation de locaux fonctionnels et agréables, 
construire ou rénover un bâtiment économe en énergie, utiliser des énergies 
renouvelables, des éco-matériaux locaux comme le bois, la terre... 

Les aménagements d’espaces publics
Vous souhaitez aménager la traverse de votre bourg, une place, une rue, un petit 
équipement extérieur (halle couverte, point propre...), un site naturel ou touristique.
Vous vous interrogez sur les questions d’accessibilité, d’accompagnement végétal, 
de traitements des sols...

Ce que l’Atelier ne fait pas
• les missions de conception et de maîtrise d’œuvre,
• les interventions d’entretien courant dans les bâtiments, les programmes concernant exclusivement les réseaux et les voiries,
• l’instruction des autorisations d’urbanisme,
• le conseil aux particuliers. 

Le  domaine d’intervention de l’Atelier demeure l’animation de projet et ne se substitue pas aux professionnels : assistants à maîtrise 
d’ouvrage, architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres d’oeuvre... 
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Le PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC accompagne régulièrement les collectivités dans leurs démarches d’urbanisme, et en 
amont, a mis en place pendant plusieurs années des ateliers d’urbanisme à l’instar de ceux du Pnr du Livradois.
Parmi les actions réalisées, le Pnr a accompagné il y a quelques années le PETR des Hautes-Terres-d’Oc pour la rédaction du cahier des charges 
pour une étude de programmation sur les centres-bourgs de 18 de ses communes, une étude multi-site qui a permis d’identifier et analyser les 
problématiques spécifiques de chaque commune en matière d’espaces publics, de circulation, d’urbanisation et de revitalisation, tout en réalisant 
une substantive économie d’échelle. Plusieurs de ces études ont déjà mené à des projets opérationnels. (voir également action 3.3)
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Le PARC NATUREL RÉGIONAL DES 
CAUSSES DU QUERCY a structuré une offre 
d’accompagnement des collectivités sur 
l’urbanisme qui regroupe plusieurs approches, 
réglementaires, pré-opérationnelles, de 
sensibilisation et d’accompagnement en 
recherche de subvention. Il s’agit d’une 
approche croisée qui fonde l’ensemble des 
besoins identifiés pour garantir un urbanisme 
respectueux de l’identité du territoire. Cette 
approche est très circonstanciée aux besoins 
identifiées, diversifiée tout en restant très 
lisible pour les collectivités, ainsi que pour le 
grand public.

Vous souhaitez agir  
sur le déVeloppement  
de Votre commune ?

Vous aVez enVie d’en préserVer  
les richesses paysagères,  
naturelles ou patrimoniales ? 

Vous Voulez accueillir  
de nouVeaux habitants  
ou répondre aux besoins  
de la population ?

les causses du Quercy  
un territoire d’une Valeur exceptionnelle

Le territoire du Parc présente des formes villageoises et un patrimoine rural bâti 
remarquables, particulièrement bien préservés, des paysages emblématiques et 
des milieux naturels d’une valeur exceptionnelle.  
Les pressions et les dynamiques en cours (modification des pratiques 
agricoles, évolution des modes de vie, influence des nouvelles infrastructures...) 
contribuent à modifier ces paysages et à estomper les caractéristiques qui en 
fondent l’identité. 

Au travers de sa Charte, le Parc souhaite anticiper et accompagner  
les mutations de son territoire.

les grandes orientations de la charte

Résultat d’une large concertation, la Charte du Parc définit les orientations  
à prendre pour un développement harmonieux et durable du territoire. 

Elle fixe des objectifs en matière d’aménagement et de préservation des 
paysages, des milieux naturels et du patrimoine architectural et urbain. 

Ses grands axes d’intervention pour 2012-2024 sont :
1. mettre en œuvre une gestion économe des ressources et garante de  
la qualité des patrimoines, 
2. innover pour développer l’activité et l’emploi, 
3. Faire des causses du Quercy un territoire accueillant, solidaire et ouvert. 

Pour chaque projet il existe des outils adaptés.

Vous souhaitez mener  
ces projets dans Vos communes ?

Le Parc est Là Pour vous accomPagner

Vous souhaitez mettre en place  
un document d’urbanisme à l’échelle  
de votre commune ou  
de votre intercommunalité ?

le parc vous accompagne : 
 Par la remise d’un porter-à-connaissance synthétisant 

tous les engagements de la charte qui s’appliquent au PLu 
et les données dont dispose le Parc. 

 Par l’animation d’ateliers d’urbanisme pour aider les élus 
à identifier leurs attentes et à mieux maitriser l’outil PLu.

 Par un accompagnement technique tout au long de 
l’élaboration du document.

Vous souhaitez développer l’habitat  
ou revitaliser le centre-bourg  
de votre commune ?

le parc vous accompagne :
 Par un accompagnement renforcé pour les projets 

de revitalisation des centres-bourgs et la mobilisation 
de financements pour la réhabilitation du bâti ancien en 
logements communaux.

 Par une assistance à la création de mini écoquartiers 
ruraux, les ecobarri, pour favoriser l’accueil de nouveaux 
habitants.

 Par un suivi des projets d’aménagement des espaces 
publics, l’aide à l’élaboration des cahiers des charges et la 
mobilisation des subventions.

 Par l’organisation de tréteaux du paysage, outil d’ani-
mation favorisant la concertation entre élus et habitants.

Vous souhaitez valoriser le patrimoine  
architectural, urbain, paysager ou naturel 
de votre commune ?

le parc vous accompagne :
 Pour la restauration du patrimoine rural.
 Par la sensibilisation à l’urbanisme et aux paysages 

(livret Découvrir, veillées thématiques, visites…).
 Par l’intégration des enjeux de la biodiversité et de la 

trame verte et bleue.
 Par l’accompagnement à la réalisation de diagnostics 

fonciers agricoles permettant d’assurer le maintien et le 
développement de l’agriculture.
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Le PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON, quant à lui, est maître d’ouvrage d’aménagements via une régie, avec comme exemple une toute 
récente délégation de maîtrise d’ouvrage de deux de ses communes pour l’aménagement de deux belvédères sur des sites naturels emblématiques.

PNR Verdon / AMÉNAGEMENT DES BELVÉDÈRES DU COL D’ILLOIRE ET DE LA DENT D’AIRE / Règlement de consultation  1/9 

Marché de travaux 
 

MARCHE à PROCEDURE ADAPTEE  
Article 42 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 
Articles 27 et 59 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
 

Marché n° 2017-18-385 
 
 
 

Personne publique :  
Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon 

Domaine de Valx  
04 360 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 

 
 
 
 

Objet du marché : 
__________________________________________________________________________________ 

 

AMÉNAGEMENT DES BELVÉDÈRES 
DU COL D’ILLOIRE ET DE LA DENT D’AIRE 

 
Aiguines (83) et La Palud sur Verdon (04) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Date limite de remise des offres :  
 

Lundi 22 JANVIER 2018 avant 17 h 30 
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OBJECTIF 3 : 
Garantir des projets de développement de qualité adapté à leur contexte

ACTION 3.2 
Imaginer et construire ensemble 

les villages de demain
Faire des habitants les acteurs de leur cadre de vie

Motivations
Alors que l’identité traditionnelle des villages du Ventoux : rurale et provençale, est apparue comme un enjeu fort de la qualité des 
paysages du territoire, de nombreuses questions se posent quant à la conciliation de cette identité et l’adaptation des villages aux 
nouveaux modes de vie, ainsi qu’aux enjeux de la transition. 
«Hier» préoccupés par la proximité des terres cultivées, par la protection vis-à-vis d’agresseurs ou vis-à-vis du climat, les habitants 
ont aujourd’hui d’autres aspirations, comme la lumière, l’espace, le confort... et aussi, le respect des législations sur l’habitat,  
notamment énergétiques. Et à ces nouvelles considérations se greffe l’arrivée des énergies renouvelables. 
Toutes ces préoccupations ont fait s’éloigner des centres-bourgs les habitants, et ont fait émerger de nouveaux habitats en périphérie 
ou de façon complètement déconnectée au village dans la campagne.
Aujourd’hui, le résultat de ces phénomènes pose problème quant à la perception des paysages, de l’identité, et quant à la dynamique 
des villages. Il s’agit d’inventer l’avenir, de reconquérir les centres, de valoriser la périphérie, etc, et ce, au-delà de la planification, 
de façon collégiale et partagée. 

Principes

Provoquer la réflexion sur l’évolution des paysages villageois, du centre à leur nouveaux 
quartiers, face à l’évolution des modes de vie, des techniques, des nouvelles sources 
d’énergie...

Favoriser les rencontres intergénérationnelles, et les rencontres grand public-
professionnels. 

Mobiliser le secteur de l’enseignement-recherche et les étudiants en architecture et 
paysage.

Sensibiliser les habitants à la gestion de leur jardin et à la qualité de leurs clôtures : 
interfaces public-privé dont la perception est souvent forte et déterminante de la qualité 
paysagère des cadres de vie urbains

La place des Savonniers, 
Peynier (13), 
Alexandre Chemetov 
Architecte 

Interstice sans vocation 
spécifique, la place des 
Savonniers est devenue 
espace à vivre public, 
investie par les habitants 
du coeur de village et aussi 
à destination des passants, 
visiteurs et touristes.
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Leviers d’actions et outils

La mutualisation : 
- Sensibilisation aux enjeux de développement, d’adaptation et de la qualité des projets
- Accompagnement des collectivités dans la concertation et la co-construction des projets
- Animation dédiée dans l’implication des habitants dans la création et la gestion de leur cadre de vie de demain

Pour aller plus loin 
1/ Les centres anciens et coeurs de villages face aux aspirations des nouveaux modes de vie, 
aux véhicules et à l’énergie renouvelable

2/ Les lotissements, les maisons individuelles... le mitage et le risque de la banalisation

3/ Les zones d’activités en milieu rural... au-delà de la banalisation, quelle articulation avec le 
village ?

4/ Des démarches pour susciter la réflexion

5/ Une expérience intéressante en Ardèche

6/ Les clôtures et jardins : sensibiliser, communiquer, sanctionner

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°19 et N°36, dispositions : 

Promouvoir un urbanisme et un habitat durables 
et économes en énergie 

Mettre en œuvre la reconquête des centres 
anciens et dynamiser la vie locale

Densifier et revaloriser les quartiers 
pavillonnaires 
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1/ Les centres anciens et coeurs de villages face aux aspirations des 
nouveaux modes de vie, aux véhicules et à l’énergie renouvelable

D’UN URBANISME DÉFENSIF, GROUPÉ DENSE... 

Ruelles pitorresques mais difficiles d’accès, habitats traditionnels aux dimensions souvent très limitées, sombres, en hauteur et 
sans espace extérieur de vie... Malgré le caractère patrimonial de ces coeurs anciens, les aménités du logement ne correspondent 
plus aux attentes de l’habitant d’aujourd’hui. De plus, il existe un effet «boule de neige» avec le syndrome des volets fermés, qui, 
malgré tous les efforts de restauration des façades participe aussi au délaissement des coeurs villageois.

...AU DÉSIR DE LUMIÈRE, D’ESPACE, D’INTIMITÉ MAIS AUSSI DE CONVIVIALITÉ

De larges ouvertures illuminant le logement, des espaces intérieurs généreux et sur un même niveau, l’absence ou la limitation 
de vis-à-vis, le bénéfice d’un espace extérieur et un accès facilité...
Ces préocupations apparaissent le plus souvent tout autant aux particuliers qu’aux élus et professionnels comme insurmontables 
en coeur de village. 

Le syndrome des volets fermés fermés

Des vis-à-vis qui limitent l’intimité des appartements

Une organisation en hauteur des logements : petite surface de chaque palier, donc 
des pièces, escalier

Pas d’espace de vie extérieur dans beaucoup de cas, des trottoirs presque contre-
productifs pour le confort des circulations tout autant piétonne que véhicule

Le manque de lumière

Ruelle d’un centre villageois

LA VOITURE, «BÊTE NOIRE» DES ESPACES PUBLICS, MAIS INDISPENSABLE EN MILIEU RURAL

Se garer au plus près de chez soi lorsqu’on habite en centre ancien est toujours compliqué, mais cela reste une habitude, et l’on 
retrouve par conséquent dans de nombreux villages, des voitures à chaque «coin de rue», interstice, placette... mettant ainsi les 
usages des espaces extérieurs en concurrence, y compris la circulation piétonne et les accès aux entrées d’immeubles parfois. Au 
sein des villages perchés où les ruelles sont trop étroites, l’espace public est mieux investi, souvent par les habitants eux-mêmes avec 
une table et quelques chaises, un petit jardin...

C’est à chaque 
village de décider 
de sa stratégie. 
Le dynamisme du 
centre peut être en 
jeu, qu’il s’agisse 
de sa fréquentation 
pour les commerces, 
ou de l’habitat.
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LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES, C’EST BIEN, MAIS PAS SUR LES TOITURES  DE TUILES DES VIEUX 
VILLAGES...

L’attachement à l’image pittoresque des villages provençaux provoque certainement une réticence vis-à-vis de l’architecture 
contemporaine en coeur de village. 
Les interventions se portent ainsi plus sur une restauration «à l’identique» ou suivant l’image véhiculée du village traditionnel 
provençal (ce qui peut parfois mener à des effets pastiches), et non sur l’introduction de nouveaux concepts architecturaux. 
D’autres territoires ont osé pousser la porte du contemporain, tout en recherchant la continuité identaire. C’est une réflexion à 
mener peut-être ici, avec celle des espaces publics, de la place du véhicule, des énergies renouvelables et de la qualité intérieure de 
l’habitat.

LA RÉFLEXION SUR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DANS LES CENTRES VILLAGEOIS  
À ENVISAGER...

Ci-dessus, la mairie de Lacaune, dans le Tarn, une architecture 
contemporaine en continuité avec l’identité du coeur de bourg

Ci-contre, une réhabilitation en plein coeur du village 
de Scaiano en Italie

Il existe une forte réticence à l’installation d’énergies 
phtovoltaïques en toiture patrimoniale, en contradiction 
apparente avec la préservation de l’identité des coeurs de 
villages.
Pourtant, certains villages ont franchi le pas, avec l’aide 
d’architectes et des architectes des bâtiments de France, 
en identifiant très précisément les opportunités de 
ménagement de la patrimonialité.
Egalement, les techniques évoluant, on trouve aujourd’hui 
des tuiles solaires dont l’acceptabilité peut être discutée, 
ainsi que des solutions verticales, sur façades, stores...

Ci-contre : 
Toitures de Moustiers-Sainte-Marie, 04, plus beau village 
de France, PHOTO - 628999.BR.jpg - © sdap 04

« Afin d’éviter un bourgeonnement incontrôlé de panneaux, le Service territorial de l’architecture et du patrimoine (Stap) des Alpes-de-Haute-
Provence cherche à encadrer leur installation. Moustiers-Sainte-Marie, « plus beau village de France », célèbre pour ses sentiers surplombants, est 
choisi pour son caractère emblématique. L’étude établit une carte des sensibilités paysagères depuis les principaux points de vue du village. Croisée 
avec l’orientation des toitures, celle-ci permet d’identifier les bâtiments aptes à accueillir des panneaux. La simulation d’implantation de dispositifs 
de formes et surfaces variées, selon les usages (ECS, ECS  chauffage, photovoltaïque), conduit à l’élaboration de règles pour limiter leur impact. 
Dans le centre ancien sont ainsi recommandés des bandeaux étroits le long du faîtage (photo ci-dessus) couvrant au maximum 20 % de la surface 
d’un pan de toiture. Les panneaux à usage photovoltaïque y sont interdits. « L’intérêt a été d’étudier chaque option in situ, explique Christiane 
Mars, architecte. Réfléchir à l’insertion hors contexte n’a pas de sens. » La même étude, à Riez, a abouti à des conclusions différentes : la règle des 
20 % est conservée, mais les possibilités d’implantation sont élargies et certains édifices sélectionnés pour des poses importantes. « Nous sommes 
prêts à répondre aux demandes de façon coordonnée, sans contradiction avec l’identité de ces villages » 
extrait de l’article du Moniteur du 23 mars 2012 «Coordonner l’intégration de panneaux à l’échelle d’un village»
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2/ Les lotissements, les maisons individuelles... le mitage et le risque de 
la banalisation

LA CAMPAGNE GRIGNOTÉE

Si le mitage des campagnes provençales est traditionnel, avec les bastides, mas et autres dénominations de la ferme, il a été 
fortement développé depuis les années cinquante, notamment avec la généralisation de la voiture particulière permettant d’habiter 
loin de son travail, «à la campagne».
La législation réduit aujourd’hui fortement la possibilité  de poursuivre ce phénomène. Mais en certains endroits, le mal est fait. Il 
trouble la lecture du grand paysage, de la silhouette des villages, et les abords de route sont devenus parfois très urbains.
Comment réparer, retrouver ces ambiances rurales qui font aussi l’identité du territoire ? Et comment aussi, améliorer la qualité de 
vie au sein des espaces souvent éloignés des services et commerces ?
Avant ou pendant la rédaction des documents de planification, provoquer des ateliers de réflexion avec les habitants est à envisager.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE «MASSE», IDÉES REÇUES ET MANQUE DE CONNAISSANCE 
ARCHITECTURALES : LES «CLÉS» DE LA BANALISATION

Bien qu’il soit le plus souvent évoqué le manque de moyens financiers pour une «belle» réalisation, c’est plutôt ces trois éléments 
qui sont à l’origine de la banalisation, avec le fameux «mur» qui encercle sa parcelle pour des raisons cependant légitimes d’intimité, 
de sécurisation, etc. 
Le modèle de la maison individuelle «provençale» a de plus longtemps été utilisée comme argument de vente des constructeurs, 
mais il vieillit aujourd’hui, alors que l’on retrouve partout les mêmes schémas, sur le pourtour méditerannéen, mais aussi loin vers 
le Nord.

La maison «néo-provençale», image véhiculée pendant longtemps par de nombreux constructeurs de villas individuelles, retrouvée 
aujourd’hui partout et déconnectée des identités micro-locales.



107

3/ Les zones d’activités en milieu rural... au-delà de la banalisation, 
quelle articulation avec le village ?

DES IDÉES FORTES ÉMISES EN CONCERTATION À APPROFONDIR...

Au-delà de la qualité architecturale et paysagère de ces espaces d’activités, les participants aux phases de concertation pour 
l’élaboration du plan paysage du Ventoux ont émis des réflexions, constats et idées fortes, plutôt nouvelles, qui mériteraient d’être 
approfondies, car elles pointent les problématiques d’articulation et de fonctionnement de ces espaces avec les villages mais aussi 
avec la campagne. Bien d’autres sont certainement à explorer.

«Pourquoi ne pas considérer 
les ZAE comme continuités des 

villages et pas comme zones 
dédiées (mixité) ?»

«Les jeunes agriculteurs ont du mal à se loger, il faudrait qu’ils 
puissent construire leur logement dans le hangar ... et il y a des 
demandes de construction de hangars agricoles dans les ZAE...»

«L’esprit village est délicat 
à conserver»

«Dans une ZAE, 
on peut faire des 
aménagements 

esthétiques au départ, 
mais qui fait ensuite 

l’entretien ?»
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4/ Des démarches pour susciter la réflexion
DES ACTIONS ÉDUCATIVES POUR PROVOQUER 
L’INTÉRÊT ET DES ENFANTS SUR LEUR CADRE DE VIE 
Des sorties paysagères, des ateliers de représentation de son quartier, des 
abords de l’école, l’intervention de professionnels, etc. de nombreuses 
pistes éducatives peuvent être mises en place y compris par les communes 
dans le cadre des activités péri-scolaires, dans une démarche d’Education 
au Développement Durable.

LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES LORS DE 
L’ÉLABORATION OU LA RÉVISION DES DOCUMENTS 
D’URBANISME POUR L’IMPLICATION DES HABITANTS

Plutôt que de mettre en place des réunions d’informations, obligatoires, 
des registres en mairie, sur des projets déjà établis, la démarche, 
notamment lors de la révision générale, peut passer par l’implication de la 
population dès le diagnostic et à toutes les phases de la rédaction des PLU, 
au travers d’ateliers qui peuvent prendre des dimensions cartographiques, 
thématiques, avec de façon préférable l’aide de professionnels de la 
concertation qui pourront mettre en place les outils adaptés à chaque 
phase de l’élaboration des documents.

DES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES, DES DÉBATS THÉMATIQUES PARTICIPATIFS, CAFÉS-
DÉBATS, CAUSERIES, DES MARCHES PAYSAGÈRES, ATELIERS DE QUARTIER...

De nombreuses associations et organisations proposent des accompagnements pour ces types de démarche. Les cadres peuvent 
être par exemple ceux des contrats de ville, et avoir des objectifs croisés notamment ceux de la cohésion sociale, de l’éducation à 

1. L'eau pour se nourrir
2. Vivre au bord de l'eau
3. Maîtriser l'eau : le canal
4. Franchir l'eau : le pont
5. L'eau pour travailler
6. L'eau potable : la fontaine

PARCOURS - 1H30
Départ : Passerelle qui traverse l'Hu-
veaune face au Collège Louis Aragon. 
Avenue Elsa Triolet, 13360 Roquevaire

Arrivée : Place de l'Hôtel de Ville,
13360 Roquevaire

Niveau :      À partir de 6 ans

La Compagnie des rêves urbains vous 
propose de découvrir en famille, en classe… 
l’ar chitecture et le développement urbain 
de communes des Bouches-du-Rhône. Les 
carnets de balades urbaines comprennent 
un parcours ponctué d’activités ludiques et 
d’informations. Imprimez le carnet de votre 
choix et laissez-vous guider !

carnets-balades-urbaines.frÉTAPES

Passerelle

Place de 
l'Hôtel de ville

*
ACTIVITÉ

GLOSSAIRE


ROQUEVAIR
E 

AU FIL DE
 L'EAU

1

2

3

5

4

6

Collège AragonCollège AragonCollège Aragon

Pont 
Napoléon

LES CONCOURS D’IDÉES

Ouverts à tous, ils permettent parfois d’exprimer sur 
«papier» ses envies, aspirations, etc.
Mais les concours d’idées adressés aux professionnels 
sont à considérer. Ils permettent souvent à de jeunes 
architectes et urbanistes de transcrire des idées 
nouvelles et d’ouvrir les perspectives de réflexion.

Le concours d’idées
Un outil pour la conception 
de l’aménagement urbain en milieu rural



109

Les «workshops», ateliers d’urbanisme et d’architecture
Des conventions entre communes, écoles d’architecture ainsi que CAUE 
peuvent être passées afin d’accueilir des groupes d’étudiants, de façon 
ponctuelle ou bien récurrente sur plusieurs années, qui se pencheront sur 
des études thématiques ou localisées à un site, et amèneront un regard 
neuf, parfois futuriste, sur les villages. C’est une façon intéressante d’élargir 
la réflexion, et de disposer, aussi de diagnostics fins et professionnels d’un 
bâtiment, d’un site, de son fonctionnement urbain...
La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, en partenariat avec des collectifs 
d’architectes et/ou avec le CAUE84 organise des workshop depuis plusieurs 
années, accueillant des étudiants en architecture et urbanisme des quatre 
coins du monde. 
En 2014, le thème du workshop était «Espace public en centre ancien» : 
«Six étudiants italiens, espagnols et portugais ont été accueillis et se sont 
donc attelés à cette étude. Deux d’entre eux ont travaillé sur la place de la 
Liberté (place de la collégiale), deux autres sur la place Rose Goudard, et 
enfin deux sur la place de la Juiverie.» En 2015, c’est le collectif Touraterre 
qui a esquissé un projet d’aménagement de l’espace public extérieur de la 
Congrégation.

Ateliers Touraterre, 2015, L’Isle-sur-la-Sorgue, réflexion sur la 
Congrégation

Workshop 2014, L’Isle-sur-la-Sorgue, plan des 3 
places étudiées, principaux problèmes identifiés et 
solutions proposées pour la place de la Liberté

Les conférences
Très populaires dans les villages retirés car elles provoquent souvent un évènement, à l’initiative des communes, du CAUE, de 
professionnels, mais le plus souvent d’associations ou collectifs citoyens, elles sont l’occasion de faire venir des spécialistes et de 
diffuser connaissances, expériences et dernières innovations. C’est aussi l’occasion de partager un moment ensemble...
Des acteurs très spécialisés comme par exemple les architectes des Bâtiments Durables Méditerranéens (démarche BDM) et autres 
organisations au niveau régional peuvent aussi être invités. Et c’est aussi l’occasion de mettre en avant des expériences réussies sur 
d’autres villages et territoires.

Des espaces info, des permanences
Des «espaces info» thématiques sont souvent mis en place dans les communes, de façon permanente ou sous forme d’exposition et 
permanence de profesionnels itinérante. C’est une démarche très usitée pour l’énergie renouvelable. Elle peut être accompagnée 
par l’ADEME, par le CAUE, ainsi que par des professionnels de l’installation des Enr.  
Les permanences d’architecte-conseil ou paysagiste-conseil du CAUE sont déjà en place dans certaines communes, elles gagneraient 
à être généralisées, et peut-être mieux organisées sous la forme d’interventions thématiques et non uniqument sous la forme de 
rendez-vous ciblés pour des cas particuliers.

LA MOBILISATION DE PROFESSIONNELS POUR LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES ET LA 
RÉFLEXION CIRCONSTANCIÉE
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5/ Une expérience intéressante en Ardèche

Réflexions citoyennes, accueil d’étudiants, projet architectural contemporain... Largentière, village patrimonial d’Ardèche s’est 
engagé sur une réflexion à long terme pour son avenir. 
Largentière a été sélectionné par l’Etat pour la mise en place d’un programme expérimental national visant à redonner vie aux 
centres-bourgs. («revitalisation des centres-bourgs» : www.centres-bourgs.logement.gouv.fr)

Largentière
(Ardèche)
Communauté de communes du Val de Ligne (11 communes)

Centres bourgs
Programme national de revitalisation

Juin 2017

• Ville située à 20 km d’Aubenas 
• 1834  hab. en 2017 (6 439  hab. pour l’intercommunalité)
• Centre-bourg enserré dans la vallée de la Ligne
• Evolution démographique de -0,5% de 2008 à 2013 (+0,5% pour l’intercommu-

nalité)
• 20,2% de logements vacants en 2013 pour un parc de 1124 logements (66,2 % 

pour l’intercommunalité pour un parc de 4235 logements )

Mots clés : espaces publics, patrimoine

Le contexte communal et territorial

La démarche engagée au titre du programme a abouti à un projet de revitalisa-
tion du centre-bourg et de développement du territoire. Le volet patrimonial 
y est développé aux deux échelles de l’intercommunalité et de la commune, le 
bourg médiéval de Largentière composant au sein du territoire du Val de Ligne 
un ensemble architectural, urbain et paysager remarquable mais peu valorisé.

Robert Vielfaure, Président de la Communauté de Communes 
du Val de Ligne
Renforcer les services à la population et consolider la centralité sont des 
objectifs du « projet de revitalisation du centre-bourg de Largentière et
de développement du territoire intercommunal », qui fait suite à la sélec-
tion de notre territoire par l’État dans un programme expérimental national
visant à redonner vie aux centres-bourgs.
Comment ? En incitant à la reconquête du bourg par les habitants et les 
commerces, mais aussi en renforçant l’attractivité du territoire intercom-
munal dans son ensemble. 
Journal d’information de la Communauté de Communes Val de Ligne, février 2017

VISUEL GENERAL VISUEL GENERAL

CARTE

.

ville de Largentière

La revitalisation : revaloriser l’image du centre-bourg

La concertation interne qui a réuni en 2015 la commune de Largentière et la 
communauté de communes du Val de Ligne (CCVL) a permis de formuler une 
politique de développement à l’échelle de l’intercommunalité. Le centre-bourg 
de Largentière concentre des difficultés qui pèsent sur l’image de la commune et 
appellent des mesures spécifiques dans le projet de revitalisation. L’OPAH s’ins-
crit dans cette logique à double échelle, avec un premier périmètre intercommu-
nal et un périmètre d’action renforcée sur le centre ancien de Largentière. 
La stratégie élaborée est davantage un guide pour l’action, auquel se superpose 
une vision plus opérationnelle (OPAH, projet de requalification des traversées du 
centre-bourg, projet de pôle Enfance-Jeunesse).

Améliorer le cadre de vie

Une première série de projets d’amélioration des 
espaces publics et de l’offre d’équipements et de 
services est en cours. Afin de solutionner les conflits 
d’usage entre les automobilistes et les piétons et 
la saturation régulière de l’offre de stationnement 
pendant la saison touristique, la commune a lancé 
une étude sur la requalification des traversées du 
bourg, des parkings et des liaisons piétonnes. Un 
premier tronçon de la RD 5 a été traité en 2016 
(création de trottoirs, remise en état de la chaussée 
et mise aux normes du réseau d’eau pluviale). 
La réalisation du pôle Enfance-Jeunesse, équipe-
ment intercommunal structurant, contribuera éga-
lement à la revitalisation du centre-bourg.

Amorcer le changement d’image

Plusieurs actions réalisables dans l’immédiat sont 
engagées afin d’associer Largentière et le Val de 
Ligne à l’image d’un territoire inventif et dyna-
mique. Un partenariat établi par la CCVL avec les 
chambres consulaires a permis de proposer rapide-
ment un appui aux commerçants. Le territoire est 
également animé par des actions telles que des ma-
nifestations culturelles et des visites touristiques.

Communiquer pour structurer le projet

L’enjeu consiste à réussir la transition vers la phase 
opérationelle en s’appuyant à la fois sur les pro-
jets engagés, sur l’OPAH qui va être lancée et sur la 
stratégie d’ensemble. Des actions de communica-
tion accompagnent ce moment charnière. La resti-
tution des travaux des étudiants de l’ENSAL (École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon), qui 
ont travaillé à l’élaboration de scénarios pour Lar-
gentière et le Val de Ligne, constitura un temps fort 
annoncant les actions à venir. L’ouverture d’une 
maison du projet au service des habitants de tout 
le territoire, qui accueillera des permanences et 
expositions dans un local vacant en cœur de bourg, 
est prévue par la suite.

Orientations structurantes du projet de revitalisation 
du centre-bourg©Largentière/CCVL

 Flyer pour la présentation des travaux des étudiants de l’ENSAL 
©Largentière/CCVL

Échelles de positionnement de la stratégie de revitalisation 
du centre-bourg ©Largentière/CCVL

L’intégration d’une architecture contemporaine dans le tissu urbain ancien
Zoom sur le projet du Pôle Enfance Jeunesse

Suite à l’élargissement des compétences « en-
fance » de la communauté de communes du Val 
de Ligne, le projet de crèche initial a été complé-
té par l’intégration du relais d’assistantes mater-
nelles, du centre de loisirs et du lieu d’accueil 
associatif enfants-parents « l’ilôtz’enfants ». Le 
regroupement de ces quatre services dans le 
centre-bourg de Largentière participera au ren-
forcement de son attractivité et de celle de l’en-
semble du bassin de vie, symbole d’un nouveau 
départ pour le centre-bourg.

Pour en savoir +: 
Eglantine SIMONET   Chargée de mission revitalisation Centre-bourg 
              coordo.centrebourg@cc-valdeligne.fr

Pierre-Emmanuel CANO    Chef de service Ingénierie Habitat à la DDT 07

                       pierre-emmanuel.cano@ardeche.gouv.fr

Cette fiche fait partie d’une série de fiches consacrées à la valorisation de
retours d’expériences de revitalisation de Centres-Bourgs
Les fiches sont disponibles sur : http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/

Ce document ne peut être vendu. La reproduction totale du document est libre de droits.
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Le projet en dates
2011 : Prescription de l’AVAP
2014 : Prescription du SCOT du Pays de l’Ardèche Méridionale
2015 : Approbation du PLU
          Concertation politique (élus de la commune et de l’intercommunalité) sur le projet de 
développement du territoire
             Lancement d’études par la CCVL : diagnostic des bâtiments publics (bureau d’études Faire 
+), étude pré-opérationelle OPAH (bureau d’études Urbanis), étude de programmation pour le 
Pôle Enfance Jeunesse (CAUE 07)
2016 : Lancement de l’étude « Projet de pôle – commerce et artisanat » (bureau d’études Cibles 
et Stratégies) par la CCVL
2017 : Mise en œuvre des partenariats avec la CMA et la CCI pour la revitalisation commerciale, 
du partenariat avec Polenergie et la plateforme Rénofuté pour la rénovation énergétique de 
l’habitat, ainsi que de la coopération avec l’ENSAL et le CAUE pour le changement d’image du 
territoire.

L’ancienne école de Largentière, bâtiment patrimonial 
vacant situé à proximité des commerces et services, a 
été choisi pour accueillir cet équipement structurant. 
Le terrain et le bâti ont été acquis par la commune 
pour un euro symbolique. En 2016, des études de 
faisabilité ont été réalisées et le cabinet d’architectes 
Biloba a été sélectionné pour assurer la conception 
et la maitrise d’oeuvre. Le projet évite le pastiche de 
l’ancien en proposant une extension contemporaine 
du bâtiment du 19ème siècle. 

L’insertion paysagère est assurée par un recours aux 
marqueurs de la ville ancienne environnante dans la 
volumétrie du bâtiment, ses matériaux et ses couleurs. 
Des terrasses végétalisées font écho aux « faïsses », 
jardins en terrasses formant une ceinture autour de 
la ville. Le projet intégre également les contraintes du 
site en épousant sa topographie descendante et en le 
désenclavant au moyen de liaisons douces. 
L’équipement devrait être mis en fonction en 2019.

PHOTO

 Vue de la face ouest du futur Pôle Enfance Jeunesse, depuis l’avenue des 
Marronniers (projet architectural en cours de définition) ©Biloba

VILLAGE DE LARGENTIÈRE (ARDÈCHE) 
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6/ Les clôtures et jardins : sensibiliser, communiquer, sanctionner

L’acte de clôturer ou délimiter son terrain n’est pas anodin, il crée une interface entre l’espace public et l’espace privé qui se voit 
fortement dans le paysage quotidien d’un territoire. La première des questions à se poser est celle de la nécessité de clôturer, car 
quoi que l’on décide, on transforme la perception du paysage. Protéger son terrain d’une pénétration de l’extérieur, sécuriser pour 
prévenir tout risque de sortie de ses enfants, d’animaux domestiques, sont les principales motivations. S’isoler, définir un espace 
d’intimité vient tout de suite après, lorsque la situation du terrain se trouve exposée aux regards.  
Selon le contexte et les abords du terrain, les fonctions que l’on souhaite donner à la clôture, les solutions peuvent varier d’une 
simple délimitation au sol pour marquer la différenciation des espaces à l’édification d’un mur maçonné de grande hauteur.
Il est nécessaire de se poser la question de l’impact paysager qui est principalement de deux ordres : la réduction de la 
perception du paysage et des ambiances depuis l’espace public, et la banalisation des paysages.

L’EFFET MASQUANT DU PAYSAGE & L’EFFET D’ENFERMEMENT DEPUIS L’ESPACE PUBLIC

L’EFFET DE BANALISATION DU PAYSAGE

Demain, si tout le monde fait la même 
chose...

...ou si l’on tente d’atténuer l’effet 
du mur.

IIllustration par deux scenarios possibles d’évolution des clôtures dans un lotissement en cours d’intensification

Aujourd’hui

Ci-contre, quelques exemples de traitement de clôtures opacifiantes retrouvés au sein des «garrigues»

L’adaptation à l’environnement passe par l’observation et l’esprit critique des pratiques existantes.
Ce qui banalise est souvent le matériau artificiel, mais pas forcément. C’est plus son rapport avec 
l’environnement, et dans ce sens, même une clôture végétalisée peut paraître banale lorsqu’elle 
choque par rapport à ce qui existe et qui fait identité.
Aussi, il n’est pas systématiquement néccessaire de tout homogénéiser pour garantir une bonne 
intégration, car la diversité de traitement peut créer une ambiance intéressante.
Par exemple, dans la Plaine Comtadine, on privilégiera peut-être la haie de cyprès, et en cas de besoin de 
fermeture, une clôture en parallèle de grillage ou treillis soudé de couleur vert sombre , mais on évitera 
tout mur maçonné. Tailler ou pas la haie dépendra des pratiques environnantes. Plus l’on s’approche 
d’une ville, plus la végétation a tendance à être structurée, mais si l’on se trouve près d’un village, la 
haie peut être laissée libre pour une ambiance plus rurale. Cela dépend aussi du terrain, car en milieu 
urbain, le cyprès comme clôture est aujourd’hui déconseillé car allergène. Il s’agit aussi d’arbres, et non 
d’arbustes, ils se développent en hauteur.

Lutter contre la banalisation implique d’éviter l’introduction de matériaux et végétaux que l’on 
retrouve partout (dans toute la France et même au-delà). 
L’orientation la plus aisée est la végétalisation, qui peut doubler une clôture grillagée ou maçonnée, 
avec des essences locales, rurales. La pierre sèche est également un choix qui, en Provence, reste une 
référence. Mais la mise en oeuvre a un coût certain et reste délicate, l’effet produit peut être désastreux 
si les techniques de pose micro-locales ne sont pas respectées.
L’effet de banalisation, sur ce territoire en particulier, se produit également lorsque l’entretien n’est pas 
adapté à l’objet, soit, justement une haie trop structurée dans un milieu à dominance naturelle, soit des 
éléments plus artificiels, à proximité urbaine, mais veillissants, mal posés, sales, etc. 
Le soin apporté aux paysages «commence chez soi», comme évoqué en concertation par de nombreux 
participants, est l’une des caractéristiques fortes du territoire : «la campagne entretenue».

LA CLÔTURE ? POURQUOI ET COMMENT ?
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Ci-dessus au coeur d’un lotissement de type «garrigue», à Saint-Didier. 

Les caractéristiques des jardins doivent tout autant poursuivre des objectifs de qualité paysagère adaptés à la tradition qu’à la 
biodiversité micro-locales. En milieu rural, le cas de la plus grande partie du territoire habité, la végétalisation des jardins et clôtures 
est déterminante. 

Les identités sont variées, les climats, les types de végétation, l’esthétique, le degré de domestication, etc. :

JARDINS, BALCONS, ESPACES VERTS : L’IDENTITÉ DES LIEUX

Les jardins dans la plaine, et plus particulièrement ceux des lotissements «garrigue», sur d’anciennes truffières : dans ces 
espaces très sensibles d’un point de vue paysager, car accumulant de nombreux «styles», certains ont choisi de conserver l’esprit 
des truffières même sur des parcelles très réduites.

Jardins potagers en périphérie des villages, à gauche, vue aérienne de parcelles situées juste en périphérie du centre-bourg de 
Mazan non loin de l’Auzon, et à droite, le potager du Jardin de La Basse Fontaine à Puyméras (jardin privé), 
source : 
www.lejardindelabassefontaine.com
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Les jardins de coeurs de villages et hameaux  : les espaces publics et privés interagissent, la végétation est tout autant plantée 
que spontanée. A gauche toitures et jardins de Séguret, et à droite une ruelle de Brantes.

Dans la campagne, autour des fermes, bastides, dans la campagne, l’écrin végétal est souvent constitué de plusieurs arbres 
différents, le bâti est protégé et peu visible. Au centre, près de Gigondas, à gauche au sein du Val de Sault.

Concours locaux de jardins fleuris, formation de jardinage à l’école 
ou auprès du grand public, formation et sensibilisation à la pierre 
sèche, animation autour du potager, de jardins partagés, etc. Il 
est possible d’envisager de nombreuses actions de sensibilisation. 
Parmi elles, certaines associations proposent des mises en relation 
pour «prêter son jardin». Dans ce cas, le jardinier partage le 
fruit de son travail avec le propriétaire. Une autre expérience 
à caractère social vise à proposer des réunions/formation de 
jardinage chez les particuliers, notamment les personnes agées 
seules.

Des évènementiels comme des fêtes ou des bourses aux graines 
et plants etc., peuvent être organisés dans le cadre de journées 
nationales nationales : journées du patrimoine, fête de la nature, 
rendez-vous aux jardins...

ÉVÈNEMENTIELS, ACTIONS DE SENSIBILISATION & LABELS

5

Cahier de recommandations // Fiche-Conseil 10 - Nouvelle Urbanisation

Emplacements réservés  pour 
les espaces verts au titre de l’article L.151-41 du 

C.U

- le règlement peut délimiter des terrains sur les-
quels sont institués :

...3° Des emplacements réservés aux espaces verts 
à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques ;

Peu élevé

° Ils sont identifiés dans les planches de zonage par 
des prescriptions graphiques. 
Leur graphisme se superpose aux zonages.

° La mise en place d’un emplacement réservé né-
cessite la définition d’un bénéficiaire public qui en 
fera l’acquisition ce qui est une garantie pour sa 
gestion et sa pérennité

Le bénéficiaire bénéficie d’un droit de préemption
Le propriétaire du terrain impacté peut mettre en 
demeure le bénéficiare identifié d’acquérir.

° Une procédure de modification du P.L.U ou PLUi 
peut permettre leur déclassement. 

Le village de Chédigny en Touraine, est labellisé «Jardin 
Remarquable», c’est un exemple extrême de l’attention 
portée au végétal au coeur de l’urbain. Rues, jardins, 
places, façades offrent une végétation de qualité, dont 800 
rosiers et plus de 3000 vivaces plantés par la commune sur 
les trottoirs, transformés en «zones fleuries».
Ci-dessous, image extraite du site de la commune :

Au sein du territoire de la charte A&P, Fraïsse-sur-Agout 
représente cette volonté de présence et d’attention au 
végétal au coeur du village, labellisé villes et villages fleuris 
avec quatre fleurs.
Ci-dessous, image extraite du site des villes et villages 
fleuris :

Ci-dessus : Fraïsse-sur-Agoût, dans le Haut-Languedoc est une commune labellisée villes et villages fleuris 4 étoiles depuis de 
nombreuses années, grâce aux efforts de la commune et à ceux des habitants qui soignent leur jardin et les abords de leurs 
propriétés, et laissent leurs limites privées perméables aux regards.
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EXEMPLES DE PLAQUETTES/GUIDES/FICHES JARDIN ET CLÔTURE

T H É M A - N ° 1
D O S S I E R
THÉMATIQUE
J a n v . 2 0 1 3

SOMMAIRE :

QUELLE CLÔTURE POUR
QUEL ESPACE ? &
INSERTION PAYSAGERE DES
CLÖTURE page 1

COMMENT VÉGÉTALISER LA
CLÔTURE? & QUELLES
ESSENCES VÉGÉTALES POUR
LA CLOTURE ? page 3

QUELQUES RAPPELS DE
L’IMPLANTATION DE LA
CLÔTURE? page 5

QUEL REGLEMENT POUR MA
CLÔTURE ? page 6

DÉFINITION :

«Toute enceinte qui ferme
l’accès d’un terrain (mur, haie,
grillage, plalissade,...)»
Définition du Larousse.
Il s’agit donc d’un ouvrage
construit ou végétal qui délimite
un espace extérieur, ou qui
sépare plusieurs espaces, qu’ils
soient publics ou privés, dont la
fonction principale est de fermer
l’accès.

SENSIBILISATION - CAUE83

CLÔTURES
INTERFACE ENTRE L’ESPACE PRIVÉ ET PUBLIC

QUELLE CLÔTURE POUR QUEL ESPACE ?

INSERTION PAYSAGERE DES CLÔTURES 
Même modestes, tout travaux altère ou au contraire valorise notre cadre de vie.

CONTACT 
tel : 04 94 22 65 75 / fax : 04 94 22 65 79 

email : caue.var@wanadoo.fr 
Palais Liberté ‐ 17, Place Liberté 

BP 5512 ‐ 83098 ‐ TOULON CEDEX
www.caue‐var.fr

Discrète ou ostentatoire, traditionnelle ou contemporaine, la clôture est le premier élément que
nous donnons à voir de notre espace privé. Elle contribue également à la composition et à la

qualification  de l’espace public qui nous est donné à parcourir…
Alors délimiter, isoler, clore, protéger sa propriété …installer des brises-vues, clôture à claire voie,
murs pleins, claustras, grilles, palissades,… dans ces choix répandus, quelle est la place du végétal
et des percées visuelles qui rythment et agrémentent le paysage de nos rues ?
Quelles sont les solutions pour que les clôtures, tout en satisfaisant nos besoins, puissent répondre
aux critères de qualité architecturale et s’insérer de façon optimale dans nos paysages partagés ?

Lotissements (péri‐urbain)

Zones d’activités
Zones naturelles et

agricoles

Milieu Rural (péri‐urbain)

Milieu urbain

Il est important de prendre en compte la clôture et de
l’intégrer de manière réfléchie aux espaces alentours
ainsi qu’aux constructions.Dans un souci de qualité du
cadre de vie, il faut respecter quelques règles :

S’informer et observer :
les traditions et usages locaux en termes de•
matières, de couleurs, de dimensions ...
les types de bâti proches•
les vues, les ouvertures des paysages•

Respecter les différences de milieux :
milieu naturel, les clôtures doivent être les plus•
discrètes et naturelles possibles.
milieu rural, trouver un compromis entre le•
souhait de s’isoler visuellement et la nécessité de
conserver des ouvertures vers le paysage.
milieu urbain, s’isoler et se protéger tout en•
s’intégrant d’un point de vue architectural.

Choisir des matériaux et des végétaux en harmonie
avec les pratiques locales

«Composer» une clôture : la réalisation d’une clôture
peut composer avec l’association de matériaux et/ou
de végétaux. Des possibilités plus larges s’ouvrent
alors en matière d’intégration paysagère.

.../1

Ci-contre : 
Dossier thématique sur les clôtures 
du CAUE du Var

Ci-dessous : 
Extrait du guide grand public de la Charte 
Architecturale et Paysagère des Hautes-Terres-
d’Oc et des Plateaux du Gijou (Tarn et Hérault)
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petit guide 
pour realiser une cloture

sur la commune de marigne

Pour préserver et mettre en valeur notre pa-
trimoine architectural et environnemental, 
il nous est apparu opportun et nécessaire 
de réaliser ce « petit guide pour réaliser 
une clôture ».
La charte proposée est un ensemble de 
conseils mais aussi de règles qu’il convient 
de mettre en œuvre lors de vos travaux 
pour permettre une meilleure intégration 
dans l’environnement bâti et paysager.
Je vous rappelle qu’il est impératif de 
déposer en mairie une déclaration de 
travaux avant toute intervention.
Cette action s’inscrit dans un engagement 
à long terme d’embellissement et d’amé-
lioration de la qualité et du cadre de vie 
de la Commune de Marigné. 

Pierre BAUTRAIS
Maire de Marigné

Le mot du Maire
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Comment faire sa clôture :      
    grillages et végétaux

1  Délimitez la position de votre clôture 
à l’aide d’un cordeau tendu. Marquez 
l’emplacement des piquets (1 piquet 
tous les 3 m) et des jambes de force 
(1 jambe pour chaque angle). Creusez 
les trous de scellement des piquets et 
des jambes (30 x 30 cm, profondeur 
50 cm).

2  Positionnez les piquets et les jambes 
dans les trous, en les calant avec des 
pierres. Réglez bien l’aplomb avec un 
niveau à bulle et vérifiez que tous les 
piquets sont à la même hauteur.
Scellez les piquets d’extrémité avec du 
béton (1 part de ciment pour 2 parts 
de gravillons). Laissez sécher 24 heures.

6  Creusez une bande 
pour les plantations sur 
50 cm de profondeur à 
30 cm de la clôture. 

4  Disposez un tendeur à chaque 
extrémité du fil, à 20 cm du 
piquet. Tendez au maximum le fil 
en agissant sur les tendeurs.

3  Une fois le béton sec, 
engagez les fils de tension 
dans les trous de passage 
des poteaux.

3 m

3 m

5  Introduisez une tige de tension dans 
les mailles du grillage et fixez-la à l’aide 
de fils de fer. Plaquez le grillage contre 
les fils de tension. Liez les tous les 30 cm 
avec du fil de fer ou des agrafes.

Socle 
possible 
d’une 
hauteur 
de 15 cm. 

31

Les essences végétales 

Arbres de haut-jet
Hauteur adulte : plus de 15 m

- Aulne commun
- Châtaignier commun
- Chêne pédonculé
- Chêne pubescent
- Chêne rouge
- Chêne rouvre
- Chêne tauzin
- Erable sycomore
- Frêne commun
- Hêtre commun (1)

- Merisier des oiseaux
- Noyer commun
- Noyer hybride
- Robinier pseudo-acacia
- Saule blanc
- Saule fragile
- Tilleul à petites feuilles
- Tremble

Arbres intermédiaires
Hauteur adulte : 8 à 15 m

- Alisier torminal
- Bouleau commun
- Charme commun
- Cormier
- Erable champêtre
- Néflier commun
- Osier des vanniers
- Poirier franc
- Poirier sauvage
- Pommier franc (4)

- Prunier myrobolan
- Sorbier des oiseleurs

Arbres en cépées 
Hauteur adulte : 4 à 10 m

- Alisier torminal
- Aulne commun
- Bouleau commun
- Charme commun
- Châtaignier commun
- Erable champêtre
- Frêne commun
- Merisier des oiseaux
- Noisetier commun
- Noisetier gros fruits
- Orme champêtre
- Osier des vanniers
- Prunier myrobolan
- Robinier pseudo-acacia
- Saule à trois étamines
- Saule marsault (2)

- Saule pourpre
- Saule roux
- Sorbier des oiseleurs

Arbustes buissonnants
Hauteur adulte : 1 à 5 m

- Ajonc commun
- Bourdaine
- Camérisier à balais
- Chalef
- Cornouiller mâle
- Cornouiller sanguin (3)

- Eglantier
- Fusain d’Europe
- Genêt à balais
- Groseillier rouge
- Houx commun
- Laurier tin
- Nerprun purgatif
- Prunellier
- Sureau noir
- Troène commun
- Viorne lantane
- Viorne obier

Les essences autorisees par le Conseil general 
en Maine et Loire en milieu agricole i i
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Ci-dessus :Extraits du «Petit guide pour réaliser une clôture» de la comune de Marigné (49) 

Ce guide est très didactique, simple et très illustré. 
Il est adapté à une commune, donc très contextualisé, et reprend  de plus les typologies de contexte : centre-bourg, campagne, etc. 
Il donne tout autant des informations réglementaires qu’esthétiques, de biodiversité ou techniques.
Réalisé par la mairie en partenariat avec le CAUE et la chambre d’agriculture du département de Maine-et-Loire, ce guide est 
également financé par des artisans locaux : un serrurier, une entreprise de paysage et une entreprise de matériaux et de matériel 
agricole, un moyen intéressant d’impliquer les professionnels...

Ci-dessus : Extraits du guide «Jardin d’ici» du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, qui présente la déclinaison des caractères 
de jardins, sur un territoire très diversifié (notamment dans sa palette climatique)

4
5

Repérages

Cultiver l’harmonie entre les paysages 
typiques des Préalpes d’Azur et 
les jardins ou aménagements publics 
c’est préserver notre originalité,  
éviter la banalisation de notre 
cadre de vie, mais aussi en rendre 
l’entretien plus simple. 

Le choix des plantes locales adaptées 
aux conditions d’aquí est une garantie 
de maintenir la qualité et la spécificité 
de nos paysages et de notre 
territoire. Cela permet également 
de maintenir notre biodiversité et 
d’éviter la prolifération des espèces 
envahissantes parfois ravageuses.

Retrouvez 6 exemples de jardins  
à travers les aquarelles des pages  
10 à 21. 

Un territoire, trois ambiances
Des plus hauts sommets atteignant 1 778 m aux collines proches  
du littoral, l’altitude et le climat gouvernent la végétation spontanée. 
Trois étages se distinguent : l’étage méditerranéen (300 à 600m)  
est celui du Chêne vert, l’étage supra-méditerranéen (600 à 1 200m) 
est dominé par le Chêne blanc tandis que le Pin sylvestre et le Hêtre  
se plaisent davantage à l’étage montagnard (1 200 à 1 700m).  
Ainsi, en regardant attentivement le paysage et les arbres spontanés 
autour de nous, on peut rapidement connaitre le climat local.

1  
Une prairie fleurie pour mon jardin ........ P 10

2  
La haie au jardin ..........................................P 12

3  
Jardin autour de l’eau ................................P 14

4  
Jardin de Méditerranée .............................P 16

 350 <  < 600m

5  
Jardin aux confluences .............................P 18

 600 <  < 1 200m

6  
Jardin d’altitude ...........................................P 20

 1 200 <  < 1 700m1

2

3

5

6

4

Vers les Alpes

Vers la mer Méditerranée

22
23

Griffes de sorcières • Carpobrotus edulis

 Agave d’Amérique • Agave americana

Herbe de la pampa • Cortaderia selloana

Les « aliens » sont parmi nous...

Profils de 11 espèces envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces introduites, accidentellement ou non, 
qui tendent à proliférer. Elles prennent la place des espèces locales et empêchent ces espèces 
naturellement présentes de prospérer. Dans les Préalpes d’Azur, une vingtaine d’espèces sont 
envahissantes. Cette menace est loin d’être négligeable, c’est même l’une des premières 
causes de régression de la biodiversité.

Pour aller plus loin :
• Espèces exotiques envahissantes de la zone méditerranéenne, Conservatoire Botanique National Méditerranéen. 

•  Centre de ressources du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur pnr-prealpesdazur.fr.

Ambroisie à feuille d’armoise • Ambrosia attemisiifolia

Figuier de Barbarie • Opuntia ficus-indica

Conyze du Canada • Erigeron canadensis

Berce du Caucase • Heracleum mantegazzianum

Mimosa d’hiver •  Acacia dealbata

Yucca • Yucca gloriosa

Ailante glanduleux • Ailanthus altissimaArbre à papillons • Buddleia davidii

Néfastes sur plusieurs tableaux :
• Environnement : réduction de la diversité floristique, homogénéisation  

des milieux et des paysages, stérilisation des terres…
• Santé : plantes souvent irritantes, urticantes, toxiques ou très allergènes 

car non habituelles dans nos régions !
• Economie : endommagent les infrastructures (routes, fondations) 

pour certaines, engendrent une gestion couteuse et/ou une perte de 
productivité et de qualité agricole.

Aidez-nous à contrôler les espèces envahissantes,  
bannissez-les de vos jardins !
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OBJECTIF 3 : 
Garantir des projets de développement de qualité adapté à leur contexte

ACTION 3.3 
Réenchanter les modes d’habiter 

et de vivre dans les centres anciens
Mettre en oeuvre la reconquête et la redynamisation 

des centres anciens
Motivations
La concertation a fait apparaître une volonté marquée pour enrayer la désertification des centres villageois et mettre en valeur ces 
coeurs de vie. Il s’agit d’accompagner ici la mise en oeuvre de la reconquête et de la redynamisation. Tous les villages ne sont pas à 
la même enseigne devant cette problématique, et les besoins sont différents de l’un à l’autre. L’action présentée ici, en complément 
et suite de celles liées à la réflexion globale et de planification sur les villages (actions 1 et 2.1), propose un processus à l’échelle du 
territoire pour engager et faciliter la reconquête et la redynamisation des centres anciens, via l’aménagement des espaces publics, 
et le maintien (voire le retour) des commerces.

Principes

Identifier les villages demandeurs et les problématiques spécifiques associées

Lancer une ou plusieurs études multi-sites

Accompagner la mise en œuvre d’opérations sur le long terme

Beaumes-de-Venise



117

Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°36, disposition : 

Mettre en œuvre la reconquête des centres 
anciens et dynamiser la vie locale
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Leviers d’actions et outils
- Action coeur de ville : un programme de la Banque des Territoires dédié à la redynamisation des centres-villes
- Petite villes de demain : un programme accélérateur de mise en oeuvre d’un projet de territoire pour les petites centralités 
(communes de - de 20 000 habitants) porté par L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires
- Les études multi-sites : mutualiser la phase étude et programmation peut être intéressant économiquement, et permettre à 
certains villages / hameaux d’enclencher la requalification de leur centre.
- Ingénierie dédiée à la qualification des espaces publics et espaces verts
- Mise en place d’une politique foncière

Pour aller plus loin 
1/ Pistes de réflexion sur l’espace public des coeurs de villages

2/ Exemple d’étude multi-site : Etude PETR Haut-Languedoc sur 17 communes

3/ Exemple de projet en cours sur un territoire proche : les berges du caramy à la traversée 
de Brignoles (83)

4/ Croquis de principes d’aménagement pour le centre de Saint-Trinit

Terminologie
Redynamisation des centres-villes : 
La Loi ELAN, LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique, définit les opérations de revitalisation urbaine ainsi :
« Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE - Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes - Article 157 
Art. L. 303-2.-I. - Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet 
global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et 
artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance 
des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter 
l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective 
de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.»
La redynamisation des centres anciens est ici entendue en ce sens, pour en développer l’attractivité et 
l’économie.
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De façon quasi-systématique, l’on rencontrera suivant les villages, l’une ou l’autre ou plusieurs des problématiques présentées ci-
après. La taille et la position du village par rapport à son relief et à la voirie principale le desservant (traversante ou contournant le 
coeur...) influencera telle ou telle problématique. Le caractère touristique, plus rural, plus résidentiel, etc. sera aussi déterminant 
sur ce territoire.

Un espace public rural pour les  «petits villages» et hameaux 
Ces entités urbaines sont des centres en soi et ne possèdent finalement pas toujours un espace central vraiment défini, autre que les 
espaces libres en bordure de la voie qui les traverse et constitués par les extérieurs non clôturés ni définis au sol des maisons et bâtis.
Identifier de façon concertée un lieu physique sur la base du vécu, des disponibilités foncières, de l’accessibilité, peut être un atout. 
Y intégrer non pas des aménagements «urbains» très structurés mais des équipements simples pour la communauté : barbecue, 
bancs et tables, terrain de boules, un espace enfants, peut redonner une certaine attractivité.

L’adaptation des espaces publics aux fonctionnalités rurales et urbaines 
La caractérisation des espaces suivant leur fonctionnalité est essentielle, elle conditionnera les orientations d’aménagements, les 
types de mobiliers, les revêtements, les ambiances, l’accessibilité, etc.
Sur ce territoire très rural, un espace en coeur de village (ou au plus près) et des places réservées au sein ou en périphérie des 
bourgs, doivent avoir une vocation multifonctionnelle, de façon à pouvoir accueillir notamment des marchés, des manifestations, 
des évènements, fêtes, etc. animant les villages.
Au coeur des bourgs plus importants, les espaces publics peuvent être différenciés dans leurs usages, et permettre ainsi la création 
d’un réseau d’espaces publics diversifiés : squares, parcs et jardins publics, jeux d’enfants, places pour les marchés et manifestations, 
espaces commémoratifs, parvis de bâtiments publics, etc.

La mise en centralité d’un bâti, d’une oeuvre d’art, d’un vernaculaire, ou tout autre élément fédérateur 
L’espace public sera d’autant plus fédérateur qu’il sera centralisé autour d’un élément qui relie les habitants, ne serait-ce qu’un 
arbre centenaire, une prairie, un monument, un lavoir.... Il n’est pas nécessaire de disposer d’un monument historique au coeur d’un 
village pour provoquer l’évènement. Ce dernier peut être beaucoup plus humble, à partir du moment où il est considéré comme 
patrimonial par les habitants. 

La mise en lien avec les équipements, les services, les commerces 
Les espaces publics doivent être maillés avec l’ensemble des équipements, des services et des commerces, de façon piétonne à 
minima, sécurisée et lisible. Les différenciation de voiries peut permettre de catégorier les circulations, mais il est préférable pour les 
villages et les hameaux de garder au maximum le principe du partage de la voirie et de ne pas structurer celle-ci, les liens pouvant 
se faire alors par des indications (signalétique modeste). Dans les villages très fréquentés d’un point de vue touristique en période 
estivale, il n’est pas nécessaire de figer la structuration pour l’année, des modes de circulation peuvent être adoptés en période de 
forte fréquentation et redéfinis en période «creuse» de façon à laisser les accès aux habitants.

L’adaptation à la fréquentation, notamment véhicule 
L’aménagement d’un espace doit ainsi tenir compte de la fonctionnalité, mais aussi de la fréquentation attendue notamment 
véhicule, et du caractère plus ou moins urbain des lieux. 
Dans les hameaux et villages, il faut éviter de catégorier les voies et laisser l’ensemble de l’espace public le plus simple possible, sans 
bordure ni trottoir, sans marquage, sans même forcément de changement de revêtement au sol. 
Un gros village, au contraire, devra suivre des principes de sécurisation des circulations et des espaces les uns par rapport aux 
autres. Il est cependant possible, notamment en créant une zone 30, ou une zone partagée de réduire la vitesse et de conserver 
l’appréhension de l’espace dans sa globalité. L’aspect urbain pourra être plus ou moins affirmé par les matériaux notamment, par le 
degré de rationalisation des espaces même s’ils restent très ouverts, le mobilier, sans pour autant prendre l’esthétique d’un centre-
ville très urbain.

La mise en discrétion du véhicule, la sécurité, la tranquillité et l’accessibilité
La mise en discrétion du véhicule signifie l’apaisement de la voie publique, un trafic sécurisé, et une diminution de la perception des 
véhicules en stationnement au profit de celle des espaces et des bâtis. Mais il ne s’agit pas d’empêcher l’accès véhicule au sein des 
centres, nécessaire à la vie quotidienne. 
La réflexion doit porter sur le choix et le dimensionnement des espaces, leur qualification, la mise en lien des stationnements et des 
points d’intérêt, l’intégration, la limitation de la vitesse, etc. 
Il peut aussi être décidé, d’un commun accord, de laisser la place aux véhicules en plein coeur de village. 

La continuité identitaire locale dans les aménagements : matériaux, ambiances... et la mise en valeur des atouts patrimoniaux 
et des activités locales
La pierre sèche, les ocres, le végétal méditerranéen, la tuile, les arbres fruitiers, la vigne, la lavande... Il est important de prolonger 
l’identité locale et le reflet des activités dans les choix d’aménagement. 

L’intégration des «aménagements du quotidien»
L’intégration des conteneurs d’ordures (en concertation avec les sociétés de ramassage), des abri-bus, du mobilier d’éclairage, 

1/ Pistes de réflexion sur l’espace public des coeurs de villages
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et de l’ensemble des petits aménagements de sécurité ou d’ordre pratique pour la vie quotidienne devra répondre aux mêmes 
principes de continuité de l’identité locale. Il ne s’agit pas de les cacher complètement, mais d’éviter les solutions à grande échelle, 
et d’adapter à chaque contexte le choix de l’aménagement. Les solutions «catalogues» ne sont pas forcément les moins couteuses, 
mais forcément les plus banalisantes. Lors d’une requalification des espaces publics et rues de village, l’enterrement des réseaux 
aériens est également à envisager.

La place du végétal, des jardins partagés, de l’accès à l’eau...
Reflet du caractère rural du territoire et outil de promotion des identités locales, le végétal est à préserver et réintroduire si besoin 
au coeur des villages. Dans le territoire du Ventoux, provençal, les arbres de haute tige tiennent une place prépondérante pour 
assurer l’ombrage, la fraîcheur et accompagner les bâtis. Les treilles, les jardinières, les pots en pas de porte sont très typiques et 
pittoresques. En périphérie directe, l’implantation de parcelles permettant le jardinage et accessibles à moins de dix minutes à pied  
depuis le centre peut donner une alternative aux jardins manquant en coeur ancien.
De même que les identités se déclinent dans les matériaux, elles se déclinent dans les végétaux, notamment sous les diverses 
influences climatiques. C’est aussi l’occasion d’affirmer pour les villages leur propre culture et leur activité dominante : le type 
d’agriculture, le caractère plus ou moins urbain, rural, rustique ou noble.
Retrouver l’eau au coeur des villages est aussi important, en révélant et remettant à jour les cours d’eau secs dont la végétation est 
très particulière, en ménageant des promenades et des accès à l’eau, en organisant des espaces de détente autour des fontaines, 
des lavoirs, etc., voire en créant des jeux d’eau pour les enfants, qui peuvent être très simple, comme des fontaines sèches sur une 
placette.
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Savoillans, le lavoir, l’église, les arbres, et la prédominance de la 
voie goudronnée. L’extension en arrière du village peut poser 
la question de la catégorisation des circulations, les éléments 
forts seraient alors à mettre en valeur.

Sault, la place-belvédère reste traitée de façon très rustique, 
en pleine terre, avec des arbres ombrageants, aucun 
encombrement de mobilier ou de définition d’espaces, ce qui 
facilite le multi-usage et ouvre également la vue sur le Val de 
Sault et le Ventoux.

Saint-Trinit, aire de jeux en plein pré en bordure du village, à 
côté du bistrot de pays et faisant le lien avec le nouveau centre 
de vacances. Tout en bois, d’autres matériaux auraient pu 
gâcher et les lieux et la vue, les jeux s’intègrent au contraire  ici 
parfaitement.

Des jardins au coeur d’Aurel. En contre-bas depuis la voie 
traversant le village, ils sont très visibles malgré leur murs 
d’enceinte, et apportent une ambiance très agréable au cadre 
de vie, qu’ils soient publics ou privés.

Mazan, quais de l’Auzon. L’eau est visible, lorsqu’il y en a , mais 
surtout le fond du lit et sa verdure. Peu de villages ont conservé 
ne serait-ce que le lien visuel avec l’eau. Mais il n’est pas facile 
d’aller au contact de la rivière. Il n’y a pas d’espace prévu pour 
la détente en bord des berges, seul un parking devant une 
épicerie.

Bédoin, un «gros» village, dynamique, mais qui possède aussi 
des «volets fermés» en son centre. Ici, l’espace est en tension, 
avec une surfréquentation estivale et la «concurrence» entre 
véhicules, terrasses de cafés et extérieurs de commerces, 
arbres, piétons, etc... 
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L’intérêt principal de lancer une étude multi-site est l’économie 
d’échelle ; elle permet aussi d’échanger les expériences et points 
de vue en rassemblant des villages autour d’un projet commun. 
Un tel projet a été lancé au niveau du Pôle d’Equilibre Territorial 
Rural (PETR) des Hautes-Terres-d’Oc entre 2016 et 2017.  Toutes 
les communes du PETR ont été consultées avec l’assistance du 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, pour formuler leurs 
besoins. 17 communes, soit une grande majorité du territoire du 
PETR ont répondu à un questionnaire de problématique urbaine, 
et ont participé à ce projet. Le cahier des charges a été réalisé 
avec l’aide du Parc, et regroupe plusieurs type de missions ainsi 
qu’une fiche spécifique pour chaque commune. Le prestataire 
sélectionné a réalisé les études commune par commune en 
menant une démarche participative, et a élaboré par la suite une 
plaquette synthétique de restitution des études.

A gauche et ci-dessous des extraits du cahier des charges
Page suivante, la brochure synthétique de l’étude réalisée

Cahier des charges études urbaines de programmation  
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2 - OBJET DE LA COMMANDE ET DEROULEMENT DES ETUDES 
 

1. CONTENU ET DEROULEMENT DE LA MISSION  
 

a) Objet de l’étude 
 

Ce marché d’étude urbaine de programmation porte sur des secteurs spécifiques de 17 communes (20 
secteurs à étudier). 
 
L’objectif général de la commande est d’accompagner ces communes dans leur démarche de valorisation 
et d’aménagement du centre-bourg autour des enjeux d’habitat, des services et de mobilité. 
 
Pour chaque secteur d’étude, le prestataire ou l’équipe de prestataires établira le schéma 
d’aménagement à moyen et long terme dans le but de mettre en valeur l’identité et le patrimoine. 
 
 

b) Attentes spécifiques de la maîtrise d’ouvrage pour l’étude 
 
L’étude devra, à partir des données existantes et projetées, définir un programme, les enjeux urbains de 
l’opération, et d’en proposer une application par la conception d’un parti d’aménagement global à 
l’échelle de chaque projet, échelle pouvant varier selon les communes (cœur de village, hameau etc.).  
 
Elle devra aboutir pour chaque commune à :  

1- Un diagnostic urbain paysager et architectural (complet ou allégé selon la commune) qui 
permet de dégager les principaux enjeux 

2- La proposition de différents scénarios sur différents secteurs à traiter et les outils éventuels 
(règlementaires) à mobiliser (un ou plusieurs scénarios) 

3- La programmation des secteurs retenus par les élus sous la forme de fiches-projets  
– niveau APS (y compris l’enveloppe financière) et leur phasage (schéma détaillé 
d’aménagement, analyse de la faisabilité économique, technique et juridique.)  

 
Les propositions d’aménagement devront :  

- Privilégier les solutions simples, sobres, légères en termes d’aménagements, naturelles. 
- Respecter l’environnement, le caractère rural, la personnalité des sites. 
- Penser la communication auprès de la population (outils pédagogiques et proposition de 

méthode) notamment pour les projets globaux. 
 
Chaque commune a des objectifs particuliers d’aménagement et à des échelles différentes.  
Aussi, l’étude comporte deux types de mission qui correspondent à des niveaux d’intervention différents 
selon les attentes et besoins exprimés par les collectivités : 
 

- Mission 1 : les études urbaines de programmation globales : Diagnostic et enjeux, scénarios 
globaux, scénarios de secteurs et fiches projets. 

- Mission 2 : les études urbaines de programmation qui mettent l’accent sur des secteurs ou des 
projets précis définis par les communes ; le diagnostic et les scénarios globaux seront « allégés », 
ils permettront de remettre le projet dans un contexte plus vaste et éventuellement de faire 
émerger des problématiques non exprimées. 

  
Cahier des charges études urbaines de programmation  
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c) Déroulement de l’étude 
 
L’étude s’effectuera en 3 grandes phases d’élaboration : 

- Phase 1 : diagnostic urbain et paysager (avec des degrés d’analyse différents en fonction des 
communes), enjeux 

- Phase 2 : définitions de scénarii d’aménagement globaux, définition de secteur de projet 
- Phase 3 : Secteur de projet, scénario et programmation. 

Les deux missions ont le même phasage.  
 
La note méthodologique des candidats devra présenter une proposition de déroulement et de 
calendrier du projet. 
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c) Déroulement de l’étude 
 
L’étude s’effectuera en 3 grandes phases d’élaboration : 

- Phase 1 : diagnostic urbain et paysager (avec des degrés d’analyse différents en fonction des 
communes), enjeux 

- Phase 2 : définitions de scénarii d’aménagement globaux, définition de secteur de projet 
- Phase 3 : Secteur de projet, scénario et programmation. 

Les deux missions ont le même phasage.  
 
La note méthodologique des candidats devra présenter une proposition de déroulement et de 
calendrier du projet. 
 
 
 

d) Contenu de l’étude : études urbaines de programmation en 3 phases 
 

 
Mission 1 – les études urbaines globales de programmation  
Les communes concernées par la totalité des phases de l’étude : 7 communes 
La Salvetat-sur-Agout - Lacaze – Vabre - Viane - Saint Pierre de Trivizy – Lacrouzette - Roquecourbe 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Phase 1 : 
Analyse urbaine et paysagère globale 

Enjeux 

Phase 2 : 
Définition de scenarios globaux 
Définitions de secteurs à enjeux 

Phase 3 : 
Fiches projets 

Zoom sur les secteurs à enjeux 
et secteurs de projets :  
- travail sur des scénarios et 
préconisations sur le ou les 
secteurs de projet retenus par 
les élus. 
Le niveau de détail attendu est 
celui d’un Avant Projet 
Sommaire (APS) avec enveloppe 
financière et phasage 
 

- Proposition de scénarios urbains 
et paysagers globaux 
- Définition de secteurs à enjeux, 
hiérarchisation et préconisations. 
- Déclinaisons des outils 
(notamment règlementaires à 
mettre en œuvre. 
 

- Diagnostic urbain paysager et 
architectural 

- Enjeux urbains 
 

Cahier des charges études urbaines de programmation  
 

9  

c) Déroulement de l’étude 
 
L’étude s’effectuera en 3 grandes phases d’élaboration : 

- Phase 1 : diagnostic urbain et paysager (avec des degrés d’analyse différents en fonction des 
communes), enjeux 

- Phase 2 : définitions de scénarii d’aménagement globaux, définition de secteur de projet 
- Phase 3 : Secteur de projet, scénario et programmation. 

Les deux missions ont le même phasage.  
 
La note méthodologique des candidats devra présenter une proposition de déroulement et de 
calendrier du projet. 
 
 
 

d) Contenu de l’étude : études urbaines de programmation en 3 phases 
 

 
Mission 1 – les études urbaines globales de programmation  
Les communes concernées par la totalité des phases de l’étude : 7 communes 
La Salvetat-sur-Agout - Lacaze – Vabre - Viane - Saint Pierre de Trivizy – Lacrouzette - Roquecourbe 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Phase 1 : 
Analyse urbaine et paysagère globale 

Enjeux 

Phase 2 : 
Définition de scenarios globaux 
Définitions de secteurs à enjeux 

Phase 3 : 
Fiches projets 

Zoom sur les secteurs à enjeux 
et secteurs de projets :  
- travail sur des scénarios et 
préconisations sur le ou les 
secteurs de projet retenus par 
les élus. 
Le niveau de détail attendu est 
celui d’un Avant Projet 
Sommaire (APS) avec enveloppe 
financière et phasage 
 

- Proposition de scénarios urbains 
et paysagers globaux 
- Définition de secteurs à enjeux, 
hiérarchisation et préconisations. 
- Déclinaisons des outils 
(notamment règlementaires à 
mettre en œuvre. 
 

- Diagnostic urbain paysager et 
architectural 

- Enjeux urbains 
 

Cahier des charges études urbaines de programmation  
 

31  

 
 
 
 

 Ferrières (142 habitants) :  
 

 

Ferrières est une commune située dans le département du Tarn (région de Midi-Pyrénées). 

Le village de Ferrières appartient au canton de Vabre et à l'arrondissement de Castres. Les habitants de 
Ferrières s'appellent les Ferriérols et étaient au nombre de 150 au recensement de 1999. La superficie est de 
11.9 km². 

La commune se situe à une altitude de 500 mètres environ. 

Mairie de Ferrières 
L'Ensalat 
81260 Ferrières  

Téléphone : 05.63.74.03.58  

Maire délégué : Alain GRAN 

Horaires d’ouvertures : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
De 11h00 à 12h30  

La problématique majeure est le patrimoine bâti et le caractère naturel du 
vallon de la Ramade 
 
 
Demande de la commune : 

FERRIÈRES (Commune de Fontrieu) 
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Aménagement de déplacements doux entre l’aire Pause Détente Nature, la Salle Polyvalente et le Musée 
 
La question qui se pose est notamment : 

 Comment aménager une circulation accessible aux publics empêchés et sécurisée 
 

Contenu de l’étude : (mission 2) 
 

Phase 1 et 2 : Rapide diagnostic du bourg 
 

Phase 3 : Programmation de l’aménagement de liens ( cheminements) entre le musée , la 
salle P Davy et l’Aire Pause Détente Nature. Fiche projet 
 

 
 

Études existantes + documents d’urbanisme + chartes etc… 
 
 

Études CAUE 
Ferrières, 2013, étude d'orientation Aménagement de la liaison piétonne 
Ferrières, 2014, étude d'orientation Aménagement du sentier entre la mairie et le musée 
Ferrières, 2015, étude d'orientation Aménagement du cœur de bourg 
 
Inventaire de La mission d’inventaire du patrimoine du CAUE. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Exemple d’étude multi-site : 
Etude PETR Haut-Languedoc sur 17 communes
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TEM, Agence de paysage - 30 Bd Georges Clemenceau 13600 La Ciotat - contact@tem-paysage.fr - www.tem-paysage.fr

daTE  
2018-NC

MaîTrE d’ouvragE   
V.A.D.

CoûT dEs Travaux  
NC

surfaCE dEs aMénagEMEnTs   
16 000 m2 hors bâti

équipE   
Stéphane Comby Architecte mandataire 
Eric Giroud Paysagiste dplg 
TPFI VRD                                                  
WALKER Structure 

aménagement et renaturation des Berges 
du Caramy à la traversée de Brignoles

> Création d’une promenade et d’un parc sur 
berges, d’un parvis comme lien urbain,
> Espace de jeux d’eau et pour les enfants, 
> Grands espaces de terrain de boule, 
compétitions et amateurs,
> Emplacement scénique 1500 spectateurs,
> 150 places de stationnement aérien et 
200 en silo.

MaîTrisE d’oEuvrE / Berges du Caramy Brignoles (83)

un parvis comme lien urbain vers les berges du Caramy ...

La commune de Brignoles a initié une mission de maîtrise d’oeuvre 
pour le réaménagement des berges de la rivière Caramy qui la 
traverse. Déjà accessibles et mises en valeur sur une portion de la 
commune, les efforts se poursuivent, tout près du centre.
Historiquement, l’urbain a «tourné le dos» à ces cours d’eau qui 
le traverse, a artificialisé les berges, voire les lits, pour construire, 
aménager des tationnements ou autre, et pensant aussi se prémunir 
des inondations. Aujourd’hui la tendance s’inverse, avec un désir 
de reconquête deu contact avec l’eau, la fraîcheur, la nature, et là, 
avoir pour un village un cour d’eau le traversant est un formidable 
atout à valoriser.

Ci-contre un aperçu de l’état actuel du terrain : portion de 
«berge-parking», et ci-dessous un extrait de l’Avant-Projet pour le 
réaménagement de cette portion de berge

3/ Exemple de projet en cours sur un territoire proche :  les berges du 
Caramy à la traversée de Brignoles (83)
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Saint-Trinit est un village animé où se retrouvent agriculteurs et militaires aux côtés d’anciens du village et aujourd’hui de vacanciers, 
au bistrot de pays, notamment. Le coeur du village est très typique, d’anciens bâtis de pierre, organisés en trame très dense, avec au 
Nord l’église patrimoniale. Mais la vie s’est installé en bordure Sud, en belvédère au-dessus des champs, entre le Bistrot et la mairie, 
deux bâtis qui concentrent l’activité et la fréquentation humaine. L’espace constitué entre ces éléments forts est très encombré 
de mobiliers,  parcouru par la voirie, où ne circulent cependant que relativement peu de véhicules puisque le village peut être 
contourné.
Cet espace est arboré de grands sujets qui, en été, donnent un ombrage et une fraîcheur essentielle. La terrasse du bistrot est 
orientée vers ce carrefour, et près de la mairie, le monument au mort se trouve entre la rampe PMR de la mairie, les jardinières, l’îlot 
espace vert et les barrières rouges à caractère urbain.
C’est aussi depuis cet espace que l’on peut accéder au coeur ancien et patrimonial du village.
A titre d’illustration sur la réflexion possible d’aménagement, sont présentés ici des croquis sommaires, non contractuels bien sûr, 
mais souhaitant montrer ainsi des pistes de valorisation via la sobriété d’aménagement.
Ci-dessous un schéma de situation des éléments du coeur de village, le «carrefour», le bistrot et la mairie, et des photographies 
associées prises en avril 2017. 
Page suivante, deux photomontages des espaces extérieurs du bistrot et de la mairie qui se font face de part et d’autre du carrefour, 
avec le feuillage ! 

1

2

3

4

7

5
6

1 vers l’église

4 la mairie

2 le nouveau centre de vacances 3 l’aire de jeux / sport

5 le Nord du carrefour 6 le bistrot

4/ Croquis de principes d’aménagement pour le centre de Saint-Trinit
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4 L’idée est de mettre en relation visuel 
et en perméabilité piétonne l’ensemble 
du «carrefour» d’une part, et d’éliminer 
l’effet d’encombrement et les éléments 
banalisants, comme les barrières de type 
très urbain et de couleur trop décalée.
Pour apaiser la circulation si besoin en 
est vis-à-vis de la sécurité, des dos d’âne 
peuvent être installés en amont de chaque 
voie du carrefour. 
Le monument aux morts est davantage 
mis en valeur. Une correpondance légère 
est établie de part et d’autre du carrefour 
avec la pierre sèche en place des murets de 
béton.

PROJECTION

ETAT INITIAL
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7 Si tout le carrefour est défini en zone 
partagée, avec vitesse limitée à 30 km/h, 
il n’est pas nécessaire d’implanter des 
barrières, les bornes de pierre devraient 
suffire à empêcher le stationnement 
sauvage et guider les véhicules sur leur 
voie.
En place des structures de rondins de bois 
peu esthétiques et peu locales, un muret 
de pierre fait limite et peut être doublé 
d’une rangée d’anneaux métalliques pour 
vélos. Les tonneaux sont conservés sur la 
terrasse du bistrot, les candélabres aussi. 
L’attention s’est portée sur des détails de 
premier plan qui marquent la perception 
: le petit muret près de l’escalier, les 
barrières, et près de la mairie les blocs 
de pierres, qui semblent patrimoniaux 
mais pourraient être déplacés en un autre 
endroit et mis en valeur en tant que tels, 
pas comme anti-stationnement.
Pour prolonger l’idée de l’aménagement, 

Ci-dessous des images de référence :

au  Nord, une légère bande végétale pourraient plus isoler la maison de ville et sa terrasse, et une différenciation au sol couplée avec un trés 
léger panneau directionnel pourraient inciter à la découverte du centre ancien, et guider les piétons vers l’église. Aussi, l’espace communal est 
suffisamment large pour inciter au stationnement plus à l’écart.

PROJECTION

ETAT INITIAL
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OBJECTIF 3 : 
Garantir des projets de développement de qualité adapté à leur contexte

ACTION 3.4 
Inventer les nouveaux quartiers villageois

Fabriquer de manière exemplaire les nouveaux 
quartiers villageois

Motivations
A l’image des motivations présentées aux actions  2.2 et 2.3, il s’agit d’accompagner l’intensification et la valorisation des 
enveloppes urbaines existantes ainsi que les nouvelles opérations d’urbanisation, résidentielle ou d’activités, qui devront intégrer 
les préoccupations du vivre ensemble, celles de la qualité du cadre de vie et de la préservation des paysages.

Principes

Mobiliser les élus, propriétaires et acteurs sur les enjeux paysagers lors d’intensification ou 
de nouvelle urbanisation

Permettre l’amélioration paysagère du cadre de vie et des liens avec le noyau villageois

Réaliser des études préopérationnelles suite aux OAP (Opérations d’Aménagement 
Programmées)

Etablir des cahiers de prescriptions architecturales et paysagères pour les nouvelles 
opérations

Intégrer les modalités de gestion des espaces à long terme dans la lecture des projets

Zone de nouvelle urbanisation au Nord de Brantes
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°36, dispositions : 

Fabriquer de manière exemplaire les nouveaux 
quartiers villageois

Inscrire les ZAE de demain dans le paysage
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Leviers d’actions et outils
- La concertation
- Les études pré-opérationnelles, notamment suite aux OAP
- Les négociations avec les opérateurs publics et privés
- La procédure concurrentielle de cession de tènement foncier
- Les cahiers de prescriptions arcitecturales et paysagères pour les nouvelles opérations
- Les labels : Eco-quartier, Quartier Durable Méditerranéen, Effinature, etc.

Pour aller plus loin 
1/ Schéma de sensibilisation et de mobilisation des acteurs de l’urbanisation

2/ Principes paysagers pour un nouveau quartier (également application à la requalification 
urbaine d’un quartier existant)

3/ Quelques pistes pour accompagner l’intensification d’un quartier ex-nihilo (cf action 2.2)

4/ La procédure concurrentielle : l’outil opérationnel permettant d’imposer «les règles du 
jeu» et de stimuler la création intellectuelle

5/ Les labels Eco-quartier, Quartier Durable Méditerranéen et Effinature ; le cahier de 
recommandations A, E & P ; le règlement de lotissement 

6/ Étude de cas d’étude pré-opérationnelle faisant suite à une OAP : la greffe 
urbaine de Saint-Cézaire-sur-Siagne (06)
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Les SCoTs vont définir les enveloppes urbaines à densifier et les secteurs de nouvelle urbanisation. Puis viendra la traduction fine à 
l’échelle des communes au travers des PLU et PLUi, et enfin, la mise en oeuvre.  Les élus sont à toutes les phases au coeur de l’action, 
et il sera nécessaire des les accompagner, pour qu’ils puissent relyer d’une part les aspirations de leurs administrés, d’autre part les 
objectifs de qualité de l’urbanisation vers les acteurs des aménagements.

Sélectionner les 
zones à densifier/de 

nouvelle urbanisation 
vis-à-vis de l’impact 

paysager

Anticiper 
les impacts de 

la densification/
nouvelle urbanisation 

sur le cadre de vie 
et le paysage

Valoriser les 
zones qui ne seront 
pas densifiées mais 

qui méritent une 
requalification

INFORMATION ET 
FORMATION DES ÉLUS

Concertation sur les 
priorités d’actions à 

mener

Information 
des habitants et 

propriétaires

Information des 
partenaires (réseaux, 

routes, éducation, etc.)

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS

Réunions 
spécifiques dans les 

quartiers concernés pour 
une information en amont des 

conditions de la densification et 
des implications : augmentation 

de population, circulations, 
équipements....

Réunions spécifiques 
des SCoTs, formation par les 

techniciens, accompagnement du 
Pnr, des agences d’urbanisme...

Réunions 
intercommunales, échanges 

d’expérience sur d’autres 
territoires

Ateliers 
urbains thématiques, 

diagnostics en marchant, 
consultation en ligne, cahier 

d’idées...
visant l’accompagnement au 

niveau des aménagements du 
cadre de vie quotidien

Coordination 
à l’échelle du 

département, de la Région => 
une phase essentielle au niveau du 

développement urbain, dans laquelle 
doivent être inscrits des principes 

paysagers et de qualité du 
cadre de vie

Accompagner des propriétaires dans les démarches foncières puis dans les 
orientations architecturales....

1/ Schéma de sensibilisation et de mobilisation des acteurs de 
l’urbanisation

Effets 
îlot de 

chaleur

Biodiversité

Espaces 
publics de 

convivialité, 
santé, sport

Liaisons 
douces

Objectifs 
urbains

Commerces
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METTRE EN VALEUR LE GRAND PAYSAGE ET L’AMBIANCE DU 
SITE DANS LA CONCEPTION DU PROJET
- respecter le relief
- respecter, s’appuyer sur et mettre en valeur la trame paysagère existante
- identifier, préserver valoriser les éléments remarquables et vernaculaires du 
site (végétal ou bâti)
- organiser la composition du bâti en fonction des vues, des perspectives et des 
ambiances paysagères caractéristiques et/ou remarquables qu’offre le site-projet

ASSURER DES CONDITIONS IDÉALES À LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES EXTÉRIEURS
- imposer une gestion raisonnée, à ciel ouvert, utile et multifonctionnelle du 
pluvial (l’eau de pluie redevenant une ressource précieuse)
- respecter les sols, notamment par des recommandations et des coefficients de 
perméabilité, d’espaces de pleine terre et d’espaces végétalisés
- préserver la biodiversité existante locale et mettre en place les conditions de 
son enrichissement
- donner une large place à l’arbre, en garantissant dans l’implantation le 
développement de toutes ses aménités y compris sociales et en permettant son 
développement naturel optimal

AMBITIONNER UNE ARCHITECTURE DURABLE ET EN RAPPORT 
AVEC SON TERRITOIRE
- Demander des labellisations adaptées au contexte
- Intégrer les énergies renouvelables à la composition et au fonctionnement du 
quartier
- Favoriser les matériaux durables et locaux
- Travailler l’interaction environnementale et climatique entre le bâti et les 
espaces extérieurs
- Mettre en valeur l’activité accueillie, notamment lorsqu’elle est en lien étroit 
avec les ressources et le savoir-faire local

ORGANISER LA FONCTIONNALITÉ ET LA QUALITÉ DU CADRE 
DE VIE ET DE TRAVAIL
- créer une trame d’espaces publics utiles socialement et vis-à-vis de la lutte 
contre et l’adaptation au changement climatique
- concevoir une trame de réseaux doux sécurisés et confortables, en interne et 
vers les points d’intérêt extérieurs au quartier, en anticipant les liaisons vélos 
potentiellement concurrentielles à la voiture, c’est-à-dire jusqu’à au moins 5 km 
de distance
- prévoir l’implantation au sein des espaces privés d’espaces et de structures 
d’utilité sociale et climatique, notamment grâce au végétal, et prévoir des 
espaces d’agriculture de proximité, individuel et/ou à partager

2/ Principes paysagers pour un nouveau quartier (également 
application à la requalification urbaine d’un quartier existant)
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3/ Quelques pistes pour accompagner l’intensification d’un 
quartier ex-nihilo (cf action 2.2)

Créer un réseau de parcs 
urbain et promenades pour 
relier les centres anciens, 

la campagne environnante, 
les principaux lieux de vie se 
développant dans le quartier. 
Ici une ripisylve est propice 
au développement d’une 
promenade, et un espace 

boisé à celui d’un parc arboré 
de proximité, avec des 

usages mixtes de détente, 
de sports parcours sportifs,  

multisports...

Enrichir les éventuelles zones artisanales 
par une offre de commerces

Créer une identité au 
quartier : hameau, lieu-dit, 
etc., et qualifier les entrées 

principales

Ménager des espaces de 
«vivre ensemble» au coeur 
du quartier : boulodromme, 
jeux d’enfants, espaces pour 

adolescents, etc.

Réserver des emplacements 
pour des festivités : futures 

placettes qui pourraient 
accueillir des marchés, food-
truck (à la mode), la fête des 

voisins, etc.

Apaiser les circulations piétonnes et  
cycles le long de toutes les voies et 

marquer les itinéraires principaux vers les 
équipements (crèche, centre sportif, etc.) 
et vers l’extérieur du quartier. Certains ont 

déjà amorcé le processus.

Relier le quartier aux coeurs anciens 
des villages alentours, en site propre 

piétonnier, en traversant par exemple la 
campagne, sur les chemins ruraux et en 
passant des accords avec les agriculteurs 
pour les itinéraires susceptibles d’être les 

plus fréquentés. Les lieux de travail, le 
cas échéant sont également à relier à ces 

quartiers.

Ex-nihilo 2

zone 
artisanale

vers 
Village 1

vers 
Village 2

vers 
Village 3

Entrée de 
quartier

ripisylve

boisement

voirie 
intérieure

place

square

QUARTIER 
EX-NIHILO
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4/ La procédure concurrentielle : l’outil opérationnel 
permettant d’imposer «les règles du jeu» et de stimuler la 
création intellectuelle  

La cession d’un tènement foncier par une commune peut donner lieu à une mise en concurrence globale, pour l’acquisition, la 
conception, la maîtrise d’oeuvre, voire la future gestion de certains pans ou tout l’ensemble programmé.

Sous la forme d’un concours, elle a un coût, mais ce coût permet une mobilisation intellectuelle qui aujourd’hui est fortement 
imprégnée des questions environnementales, d’utilité sociale, climatique et de biodiversité, et en permanente évolution.

Mettre en oeuvre une telle procédure peut être soutenu, voire encadré par l’EPF PACA notamment, et peut permettre d’imposer 
de nombreux objectifs, dont paysagers, environnementaux, de lutte et d’adaptation au changement climatique ainsi que d’utilité 
sociale.

Dans un groupement candidat, peuvent figurer les compétences suivantes :

- Un ou des promoteurs et/ou constructeurs compétents en réalisation des programmes demandés : logements, commerces, 
résidences senior et intergénérationnelle, équipements, etc.

- Un bailleur social ;

- Une équipe de concepteurs comprenant : architecte-urbaniste coordinateur, architectes, paysagistes, bureaux d’études techniques 
VRD et hydrauliques, AMO Développement Durable, bureau d’étude de sécurité pour les projets d’aménagement.

Ces compétences peuvent le cas échéant être complétées par des spécialités en fonction du contexte géotechnique, environnemental 
et patrimonial du site, et en fonction du programme.

5/ Les labels Eco-quartier, Quartier Durable Méditerranéen 
et Effinature ; le cahier de recommandations A, E & P ; le 
règlement de lotissement 

Les labels peuvent être exigés ou recommandés à tous les stades de la planification, de la conception et de la réalisation.

Si le label Eco-quartier est pébliscité, il n’est pas forcément adapté au contexte local, méditerranéen. 

Le Quartier Durable Méditerranéen, extension des Bâtiments Durables Méditerranéens, permet mieux de prendre en compte les 
conditions climatiques, de sol et de végétation de notre région.

Enfin, Eiffinature, également indicateur HQE, présente des ambitions fortes en termes de perméabilité et respect des sols, de 
biodiversité, et propose de façon détaillée sur de nombreux sujets de l’aménagement urbain des solutions techniques, des 
coefficients, des modes de calculs.

Effinature est exigée aujourd’hui au PLU du Grand Paris pour toute nouvelle opération urbaine de plus 10 logements ou 600 m2.
(https://irice.fr/EFFINATURE)

La création de la zone d’activités économiques peut aussi s’inscrire dans la démarche de labellisation ÉCOPARC VAUCLUSE définie par 
le Conseil Départemental du Vaucluse. Cette démarche atteste d’une prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux 
liés au territoire. Elle répond à une volonté de réaliser un parc d’activités exemplaire notamment en s’appuyant sur une approche 
environnementale de l’urbanisme (AEU) en privilégiant la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments et les énergies 
renouvelables.



135

Un cahier de recommandations architecturales, environnementales et paysagères peut venir accompagner de façon qualitative 
un document d’urbanisme local, une cession. Il peut aussi accompagner l’appel à concurrence pour une programmation ou une 
maîtrise d’oeuvre.

Il permet d’apporter explications, conseils et recommandations sur le choix des clôtures, la volumétrie, les marges de recul, les 
matériaux et couleurs de façade à respecter, le choix des essences végétales à planter, etc. 

Les dispositions réglementaires d’un PLU pourront y renvoyer expressément. Dans ce cas, ces recommandations acquièrent une 
valeur réglementaire.

Le cahier peut également contenir l’objectif de labellisation, et être annexé au cahier de cession foncière.

Un règlement de lotissement peut être rédigé lors de la viabilisation, mais attention, sa validité n’est que de dix ans, et si aucun 
vote n’est prévu à terme, les règles de zonage du PLU redeviennent les seules applicables. Il est donc intéressant, dans le cas où le 
règlement de lotissement se trouve plus exigeant en termes de paysage que celui du PLU, de réviser ce dernier avant le terme de la 
validité du règlement de lotissement.
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LE CONTEXTE 

Déficitaire en logement sociaux, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, comme de nombreuses communes françaises, a initié 
une réflexion sur la possibilité de réalisation d’une greffe urbaine, dans une optique de mixité sociale et en relation avec le village.
Cette démarche s’inscrira dans un cadre plus large du PLH communautaire (2017-2022).

LA DÉMARCHE 

1/ PRÉ-DÉFINITION D’UN ESPACE UB À RÉSERVER (2016)

2/ DÉFINITION ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
D’ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES AVEC L’EPF PACA (2016)

3/ RÉVISION DU PLU :
DÉFINITION DE LA ZONE DE L’OAP, RÉGLEMENTS PRÉCIS EN 

MATIÈRE DE PAYSAGE (2017)

5/ DÉFINITION DU CAHIER DES CHARGES DE 
«L’ÉTUDE DE SCHÉMA D’ORGANISATION URBAINE 

ET DE FAISABILITÉ EN VUE DE LA 
RÉALISATION D’UNE OPÉRATION EN MIXITÉ

FONCTIONNELLE» (2017)

Définition d’un secteur large aux abords directs du 
centre ancien et en relation fonctionnelle avec la 

plaine sportive

Engagements en termes de maximum de logements 
et non de minimum

Démarche approfondie de concertation avec la 
population : ateliers, terrain...

Protection des murs de restanques patrimoniaux, 
des oliviers et autres structures paysagères sur les 

parcelles de l’OAP

Intégration de principes de qualité paysagère forts :
conception bioclimatique / intégration dans le tissu 
urbain existant / espace public de transition avec un 

projet ambitieux de traitement paysager
compétence de paysagiste demandée au cahier des 

charges

6/ RÉALISATION DE L’ÉTUDE AVEC RÉUNIONS PUBLIQUES 
À TOUTES LES PHASES 

SUIVI COMMUN COMMUNE-EPF PACA
(2017-2018)

Etude patrimoniale paysagère, des circulations et du 
fonctionnement général urbain des zones adjacentes,

prise en compte des remarques de la population, 
réalisation d’insertion 3D pour pré-visualisation de 

l’intégration paysagère

4/ EN PARALLÈLE : DÉFINITION DU PLH DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (2017)

Mise en correspondance des objectifs 
communaux et comunautaires

PHASES OPÉRATIONNELLES À SUIVRE : CESSIONS FONCIÈRES, 
RECHERCHE DE PARTENAIRES ET MAÎTRISES D’OEUVRE

6/ Étude de cas d’étude pré-opérationnelle faisant suite à une 
OAP : la greffe urbaine de Saint-Cézaire-sur-Siagne (06)
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LE SITE, LES ENJEUX

Village patrimonial perché au-dessus des Gorges de la Siagne, 
dans les Alpes-Maritimes, Saint-Cézaire est en pleine expansion 
du fait notamment de l’activité croissante de sa zone d’activité. 
Traditionnellement agricole, le territoire fut un «grenier» pour les 
troupes de César,  produisant dans sa plaine et stockant les marchandises. 
Située dans la zone de l’AOC Olive de Nice et Huile d’olive de Nice, se 
srestanques d’oliveraies sont patrimoniales et protégées. Le village a 
déjà entamé un développement urbain avec une plaine sportive, et un 
renouvellement des espaces publics de son centre.
Le site est très sensible du point de vue de ses restanques, de la présence 
de jardins partagés, d’un patrimoine arboré intéressant, soulignant le 
village, visuellement perceptible de loin, même si ce n’est pas la façade 
la plus patrimoniale du village («carte postale»).

LE PROJET 

Il s’organise suivant la structure des restanques et les lignes 
végétales tracées par les alignements d’arbres existants, et prolonge 
ainsi l’amphithéatre construit avec pour centre la plaine sportive. 
Il conserve les jardins partagés et intègre des toitures végétales, 
acceptées car bien adaptées aux «escaliers» du village. Les 
circulations sont mises en continuité avec le réseau doux existant et 
très empruntés par les habitants. 

TEM, Agence de paysage - 30 Bd Georges Clemenceau 13600 La Ciotat - contact@tem-paysage.fr - www.tem-paysage.fr

daTE  
2017-2018

MaîTrE d’ouvragE   
ViLLe de sAint-CézAiRe-suR-siAGne

MonTanT dE l’éTudE  
29 775 € Ht 

 

équipE   
pmC. manadataire,   
eric Giroud paysagiste d.p.l.g.,   

étude préalable et opérationnelle pour l’aménagement du 
centre village contemporain

> OAP : extension en situation de greffe urbaine 

> Préservation et mise en valeur des restanques et de la trame 

végétale  

> préservation de la silhouette villageoise

> intégration de la trame de circulation douce 

> Concertation grand public

éTudE / Programmation greffe villageoise (06)

un village perché dynamiques, des restanques 
patrimoniales, une volonté d’intégration 
paysagères marquée...

TEM, Agence de paysage - 30 Bd Georges Clemenceau 13600 La Ciotat - contact@tem-paysage.fr - www.tem-paysage.fr

daTE  
2017-2018

MaîTrE d’ouvragE   
ViLLe de sAint-CézAiRe-suR-siAGne

MonTanT dE l’éTudE  
29 775 € Ht 

 

équipE   
pmC. manadataire,   
eric Giroud paysagiste d.p.l.g.,   

étude préalable et opérationnelle pour l’aménagement du 
centre village contemporain

> OAP : extension en situation de greffe urbaine 

> Préservation et mise en valeur des restanques et de la trame 

végétale  

> préservation de la silhouette villageoise

> intégration de la trame de circulation douce 

> Concertation grand public

éTudE / Programmation greffe villageoise (06)

un village perché dynamiques, des restanques 
patrimoniales, une volonté d’intégration 
paysagères marquée...



138

OBJECTIF 4 : 

Réparer les espaces dégradés

Une constatation partagée par de nombreux acteurs, par les élus et le grand public est la dégradation 
paysagère de certains espaces. La signalétique : enseignes et annonces publicitaires surtout, est l’une 
des causes principales de cette dégradation, car située le long des routes fréquentées, qui sont aussi 
les premiers points de vue sur le grand paysage et vecteurs d’immersion dans la campagne du Ventoux. 
Viennent ensuite les secteurs d’entrées de ville, dont la qualité de l’urbanisation, des abords des routes, 
de l’ambiance végétale est en cause. Et de façon générale, la qualité intrinsèque des routes et chemins 
(abords directs, délaissés, parapets, glissières, mobiliers et équipements, etc.) détermine aussi celle de 
la perception du territoire.

ACTIONS

Action 4.1 : Faciliter le repérage des activités sans polluer le paysage
Action 4.2 : Traiter les espaces dégradés
Action 4.3 : Inscrire les routes dans le paysage
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°21 : 
Optimiser la gestion des déchets et développer l’économie circulaire
Dispositions :
Lutter contre les décharges illégales et résorber les dépôts sauvages

Mesure N°37 : 
Réparer les espaces dégradés
Dispositions :
Maîtriser la qualité de la signalétique, des enseignes, pré-enseignes et publicité
Résorber les points noirs paysagers et requalifier les entrées de ville dégradées
Se donner les moyens d’assurer la qualité paysagère des routes et de leurs 
abords
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OBJECTIF 4 : 
Réparer les espaces dégradés

ACTION 4.1 
Faciliter le repérage des activités 

sans polluer le paysage
Maîtriser la qualité de la signalétique,des enseignes, 

pré-enseignes et publicités

Motivations
Il s’agit de reconquérir les paysages depuis les voies en réduisant l’impact des publicités, enseignes et pré-enseignes ; éléments le 
plus souvent situés au premier plan, masquant ou altérant les vues et les ambiances patrimoniales.
Très prégnants le long des axes les plus fréquentés, ces «panneaux» ont été pointés par le grand public comme éléments qui 
«abîment» les paysages. Il peut s’agir d’implantation non légale, mais aussi, il peut s’agir tout simplement d’un manque de 
réglementation ou de sensibilisation.
Par ailleurs, dans le cadre du Projet de Parc, la législation devient stricte au niveau de la publicité qui se trouve interdite hors zone 
urbaine sur tout le périmètre des territoire de Parcs naturels régionaux. 

Principes

Faire respecter la réglementation existante et préparer le cadre de la législation future des 
Pnr

Elaborer des règlements de publicité locale lorsqu’ils sont manquants

Poser les bases d’une charte signalétique sur l’ensemble du territoire, intégrant les spécifités 
locales

Accumulation de panneaux au droit d’un carrefour sur la D21



141

Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°37, disposition : 

Maîtriser la qualité de la signalétique, des 
enseignes, pré-enseignes et publicité
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Leviers d’actions et outils
- Le règlement de publicité
- La législation applicable aux Parcs naturels régionaux
- Les chartes signalétiques

Pour aller plus loin 
1/ Proposition de méthode pour faire appliquer la législation existante

2/ L’élaboration des réglements de publicité locale (et leur révision)

3/ La charte signalétique

4/ Exemple de la charte du Pnr Préalpes d’Azur
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LE CONTEXTE DE CRÉATION DU PARC 

La future création du Pnr introduit une nouvelle donne dans la gestion de la signalétique, au niveau de la publicité. C’est 
certainement l’occasion d’organiser une campagne générale d’information auprès des communes et du grand public sur les enjeux 
de la signalétique et de la publicité pour le paysage, et rappeler la législation en vigueur et à venir.
C’est certainement aussi l’occasion de recueillir de la part des communes leur règlement de publicité et de cartographier ainsi le 
territoire pour faire apparaître les manquements et les révisions éventuellement souhaitables.

LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 

L’article L581-8 du Code de l’Environnement précise que la publicité est interdite dans les Parcs naturels régionaux. 
En agglomération, elle peut y être introduite par le biais d’un Règlement Local de Publicité. 
Depuis la promulgation de la LOI Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, les règlements locaux de publicité, 
devenus pièces annexes des Plans Locaux d’Urbanisme, doivent être compatibles avec les Chartes de Parcs naturels régionaux. 
Certaines communes disposent déjà de RLP mais ils ne sont pas forcément appliqués.
Hors agglomération, le droit commun s’applique : la publicité et les pré-enseignes sont interdites excepté les dispositifs de pré-
enseigne bénéficiant d’un régime dérogatoire.

UNE DÉMARCHE DE SENSIBILISATION AU DÉPART 

Réaliser une plaquette d’information
 sur la signalétique

et d’une affiche associée et la faire 
valider au niveau intercommunal

S’appuyer sur la consultation : le nuage de mots qui «abîment» le paysage

Rappeler la législation en vigueur, annoncer le futur contexte réglementaire 
du Parc

Lancer un appel citoyen pour une responsabilisation de tous

Diffuser la plaquette et les affiches 
auprès des EPCI & communes et coupler 

la demande de rencensement des 
règlements de publicité existants

Introduire la démarche d’amélioration des paysages via ces actions sur la 
signalétique

Demander aux communes d’afficher en mairie et dans les lieux publics 
et de transmettre aux entreprises, artisans, hôteliers et restaurateurs, 
commerçants, la plaquette (avec possibilités de faire appel aux Chambres)

Faire par la même occasion la demande de transmission du réglement de 
publicité s’il existe

UNE DÉMARCHE DE REPÉRAGE ET DE CAMPAGNE D’INFORMATION AUPRÈS DES 
ANNONCEURS DANS L’ILLÉGALITÉ 

Repérer les panneaux illégaux et leurs 
annonceurs au sein de chaque commune

Informer les annonceurs de leur 
contrevenance et/ou du futur cadre lié 

au Pnr

Quelques semaines après la première campagne  de sensibilisation

Par les communes elles-mêmes, qui possèdent un réglement de publicité

Différencier le repérage des panneaux non réglementaires vis-à-vis du RLP 
ou vis-à-vis de la réglement à venir du Pnr

Appuyer l’information nominale pour chaque annonceur d’une 
photographie et du repérage précis du/des panneaux contrevenant ou 
allant le devenir

Donner aux annonceurs un délai de mise en conformité, au choix de chaque 
commune

Réaliser une campagne de police à 
l’issue du délai laissé aux annonceurs 

pour la dépose

Au choix de chaque commune, les modalités et contextes peuvent être 
différents, jusqu’à l’éventualité d’une prise en charge de la dépose par la 
commune (notamment pour les cas où les annonceurs n’existent plus)

1/ Proposition de méthode pour faire appliquer la législation existante
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Inciter les communes à élaborer leur RLP lorsqu’ils sont manquants, peut passer par un retour d’expérience des communes où les 
RLP sont efficaces.
Il s’agit alors de faire un bilan de ces efficacités.
Une étude plus complète pourrait être envisagée après la première phase de mise en conformité, à partir des réglements existants 
et via une étude paysagère associée.
Un retour d’expérience pourra alors servir à l’élaboration de nouveaux RLP, mais aussi à la révision des plans de zonage de publicité 
restreinte si besoin pour chacune des communes ayant déjà un règlement local de publicité dans leur PLU (s’assurer alors de la 
cohérence entre celui-ci et la réalité). 
Une assistance ingénierie pourra être envisagée.

SYNTHÉTISER LES RÈGLEMENTS LOCAUX DE PUBLICITÉ ET AUTRES CHARTES EXISTANTS POUR ÉTABLIR UN CADRE COHÉRENT

Après l’inventaire des RLP et leur étude, il faut également réaliser un inventaire et un bilan des chartes et autres règlementations 
existantes, afin de disposer d’une base de données pour aller vers la définition d’une cohérence d’ensemble et des principes de 
déclinaison par thématique mais aussi par territoire.

DÉFINIR LES TYPES DE SIGNALÉTIQUE ET LEUR RÔLE 

- Enseignes, pré-enseignes, publicité, 
- Signalisation directionnelle, 
- Signalisation d’Information Locale (SIL),
- Les relais d’information Service (RIS), 
- Autres signalétiques touristiques...

LES ÉLÉMENTS POUR UNE CHARTE GLOBALE 

En particulier, pour répondre au besoin d’amélioration de la signalisation en agglomération, dont les collectivités locales ont la 
responsabilité, cette charte consisterait surtout en l’élaboration de principes sans inclure une charte graphique qui risquerait 
d’uniformiser les matériaux, les couleurs, par rapport à un territoire dont la diversité est justement à valoriser. 

Les principes à donner porteraient sur : 

- Une hiérarchisation et un classement des différents pôles d’intérêts locaux à signaler, soit sur la signalisation de Direction (lieux 
publics, et administratifs), sur la Signalisation d’Information Locale (lieux publics et privés de loisirs, restauration, gîtes, services 
commerciaux liés au tourisme...), ou sur les Relais d’Information Service (autres commerces et activités non spécifiquement liés  au 
tourisme, lieux de cultes, artisans, marchés périodiques..). 
Le classement pourra prendre en compte le type de pôle, leur emplacement en agglomération ou hors agglomération, le type de 
signalétique (directionnelle, SIL ou RIS)

- Les principes d’implantation : l’accumulation de plusieurs objets de signalétique, les uns à côté des autres, sans réflexion globale 
préalable donne souvent un résultat médiocre à l’espace. Il devrait pourtant faire l’objet d’une attention  particulière puisqu’il y est 
question de mettre en avant par la signalétique justement, des points de découverte d’un site. De manière générale, un panneau 
apposé à côté d’un autre devra au moins reprendre les mêmes dimensions. 

- La définition d’une gamme de produits signalétiques ayant pour but de bien différencier tout en harmonisant entre eux les 
différents types de signalétique, avec une déclinaison de dimensions, formes et proportions les uns par rapport aux autres, pour 
chaque outil nécessaire.

- Pour répondre à la diversité des paysages du territoire, prévoir des propositions et incitations à des déclinaisons sur les types 
de matériaux à utiliser (bois, métal, pierre, en fonction de là où l’on se trouve), la palette de couleurs, les typographies, les types 
d’illustrations... de manière à laisser adapter les choix au site d’implantation. Le caractère plus ou moins urbain/rural/naturel sera 
aussi à décliner.

- Prioriser les secteurs sensibles pour l’application de ces principes :  Les entrées de ville, les routes très fréquentées, les routes  
touristiques, les villages à caractère patrimonial

2/ L’élaboration des réglements de publicité locale (et leur révision)

3/ La charte signalétique
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MILLAU-GRANDS CAUSSES - Charte s ignalétique 2010

Le Pnr des Préalpes d’Azur a élaboré une charte signalétique, suite à la réalisation d’un guide du même nom, qui donnait le bilan des 
principales règles existantes sur le territoire des Préalpes d’Azur.
De nombreux cas de figure sont abordés dans cette charte, et elle présente par ailleurs des propositions de mobiliers dans le cadre 
de la valorisation patrimoniale.

4/ La charte du Pnr Préalpes d’Azur

Exemple de la Charte Signalétique mise en place par la communauté de communes Millau-Grands Causses : http://www.cc-
millaugrandscausses.fr/Portals/0/linkdownloads/CHARTECCMGdefinitive1REDUITE.pdf

- Le principe d’exception : certains sites peuvent être tellement particuliers que la charte signalétique ne pourra jamais correspondre 
à leurs caractéristiques. Ils pourront faire l’objet d’exception dans le choix du design de la signalétique, si toutefois elle répond 
aux règlementations de base et qu’elle est réalisée par des professionnels compétents en design graphique et urbain. Ce sera 
certainement le cas de certains villages... et de certains sites comme bien sûr le sommet du Mont-Ventoux.
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OBJECTIF 4 : 
Réparer les espaces dégradés

ACTION 4.2 
Traiter les espaces dégradés

Valoriser les entrées de village et les ZAE
Lutter contre les décharges illégales

Motivations
Il s’agit de reconquérir la qualité paysagère d’espaces de type commercial, industriel ou artisanal, au caractére décontextualisé, ainsi 
que certaines entrées de ville ou village. 
L’idée n’est pas de cacher les activités mais bien de les mettre en valeur dans leur contexte paysager, de masquer ou intégrer  
certains éléments trop artificiels en secteur rural, comme par exemple auprès des carrières ; d’adapter les matériaux de clôture, les 
enseignes, les façades, d’intégrer du végétal de façon cohérente avec l’environnement, etc. afin de refléter le caractère paysager 
local. 
Concernant certaines entrées de village patrimonial et/ou rural, qui ont pu être traitées de façon très urbaines (trottoirs, rond-point 
très structuré, éclairage «routier», revêtement et mobilier à caractère très urbain...), il s’agit de recontextualiser les aménagements.
En sus, et comme pointé par plusieurs élus du territoire ainsi que le grand public, il s’agit ici aussi de traiter des espaces particulièrement  
«abîmés» par un usage illégal de décharge, en bord de route mais aussi  dans le lit des rivières et en forêt.

Principes

Définir ensemble les secteurs prioritaires

Mener des opérations de type OPAP

Assurer une gestion partagée des aménagements dans le long terme

Résorber les décharges illégales

L’entrée des installations de la carrière de Mazan : un effort de traitement paysager a été fait.
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°21 et N°37, dispositions : 

Lutter contre les décharges illégales et résorber 
les dépôts sauvages

Résorber les points noirs paysagers et requalifier 
les entrées de ville dégradées
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Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 
1/ Quelques exemples d’espaces dégradés

2/ Proposition de méthode pour identifier les «points noirs»

3/ L’exemple OPAP de l’entrée de ville Nord de Pertuis

4/ Croquis de principes de requalification d’une ZAE existante

5/ L’assurance d’une gestion partagée à long terme

6/ Soutien économique : la charte Eco-Parc du Vaucluse, le cadre de référence régional 
«aménager et gérer duablement un parc d’activités»
r
7/ La question des décharges illégales

- Les Opérations Programmées d’Amélioration du Paysage (OPAP) pour les espaces existants figés mais qui peuvent être sujets 
à requalification
Il s’agit d’une démarche qui est encore expérimentale. Elle consiste en la définition d’un projet commun de requalification d’un 
espace dégradé (entrée de ville), qui implique tous les partenaires et acteurs du site, y compris les usagers. Cette opération se 
faite en concertation et avec l’intervention d’un maître d’oeuvre qui est force de propositions. Elle doit être financée de façon 
partenariale. Elle peut amener à des engagements de travaux, à des conventions de gestion, des délégations de maîtrise d’ouvrage, 
des transferts de fonciers, etc. Chaque site est différent et demandera une approche spécfique.

- Le Plan-Guide pour les espaces en évolution
Sur un espace en cours d’évolution, il est nécessaire de poser une planification d’ensemble, même si les fonciers, les exploitants 
actuels et futurs, etc. sont différents, publics et privés, à partir du moment où l’espace accueille du public et contient des voies de 
circulation, la commune et/ou l’EPCI peut envisager cette démarche. Elle inclura l’approche paysagère, mais aussi économique, 
circulatoire, etc. Et elle permettra de définir un programme à long terme pour le développement de la zone, y compris si besoin des 
actions réglementaires à entreprendre (révision de PLU...)

- Les cadres régionaux et départementaux pour des zones d’activités durables

Terminologie
OPAP : «Opération Programmée d’Amélioration du Paysage»
Il s’agit d’un programme conçu par le Parc naturel régional du Luberon suite à une étude menée sur les 
Parc régionaux de la Région Sud-PACA «Vers une mobilisation collective pour comprendre et traiter les 
points noirs paysagers des Parcs naturels de la Région PACA».
Suite à l’identification de certains tronçons routiers, notamment en entrée de ville, une concertation a été 
menée sur des sites pilotes des PnR Camargue, Queyras, Luberon, Verdon et Alpilles. 
Une phase opérationnelle a ensuite été menée sur Pertuis, sur une portion de la départementale en 
entrée Nord depuis la Tourd’Aigues, en collaboration étroite avec le département de Vaucluse, les riverains, 
exploitants, la commune, le bureau d’étude VRD et le Parc.
Il s’agit d’une démarche volontariste, qui peut être mise en oeuvre sur d’autres territoires, notamment à 
l’occasion d’une programmation déjà prévue de requalification de voirie.
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Le territoire du Ventoux se caractérise principalement par trois types de points noirs paysagers sur lesquels il convient d’envisager 
des actions de requalification. Il s’agit soient d’entrées de ville proprement dites, soient de zones d’activités économiques et 
commerciales se présentant fréquemment comme un seuil d’agglomération, soient des éléments ponctuels, souvent en bord de 
route, disqualifiant les milieux naturels et ruraux. 

L’impact paysager est lié à :
- son isolement en rupture avec toute forme d’urbanisation
- son installation en bord de route à la recherche d’un effet vitrine
- sa position dénaturante au milieu d’un espace rural de qualité

Ces points noirs nuisent particulièrement à l’image des communes lorsqu’elles commencent à se dégrader avec le temps et quand elles s’exposent particulièrement 
aux perceptions en entrée de villages ou d’agglomération.

Ces situations sont le plus souvent rencontrées dans la plaine comtadine en porte d’agglomération. Les incidences peuvent être importantes par l’abondance 
d’enseignes et de publicité, l’hétérogénéité et la confusion des aménagements, des matériaux hors contexte, l’absence de végétation...  

ENTRÉE DE VILLE DÉPRÉCIÉE

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ORDINAIRE

ELÉMENT PONCTUEL, ICI DES HANGARS B.T.P ET 
LEURS DÉPÔTS DE MATÉRIAUX

1/ Quelques exemples d’espaces dégradés
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DES CAS DE FIGURES DIFFÉRENTS :

Les contexte des zones dégradées d’entrées de village et zones 
d’activités peuvent s’inscrire dans 3 grandes catégories :
- des espaces dégradés sur lesquels aucune intervention n’est 
actuellement prévue
- des espaces en évolution dont certaines parcelles ne sont pas 
encore investies
- des espaces en cours de requalification qui nécessiteraient un 
accompagnement
Il s’agira de localiser précisément ces espaces, d’évaluer leur 
contexte et de le hiérarchiser dans l’urgence et l’importance de 
l’action à réaliser.
Les outils méthodologiques dépendront du contexte.

DES TYPES D’ESPACES DIFFÉRENTS : 

- Zones artisanales «classiques» 
- Zones artisanales et commerciales mixtes
- Zones mixtes avec habitations
- Contexte plus ou moins urbain ou rural
- Entrées de ville ou de quartiers «ex-nihilo»
- Bordure de voie fréquentée et/ou touristiques
- Espaces en retrait et masqués depuis les points de vue alentours
...
La configuration de ces espaces va également dicter le degré 
d’enjeu et d’urgence de l’action, vis-à-vis de l’image véhiculée via 
la perception directe par les visiteurs et touristes, et vis-à-vis du 
cadre de vie des habitants et usagers (employés et utilisateurs).

Dans chaque 
commune 

Identifier les secteurs qui 
nécessiteraient à priori 

une requalification

Le discours doit être réaliste mais pas inquisiteur, ces zones d’activités 
sont économiques et dynamiques :

il s’agit d’engager la démarche dans l’esprit d’une mise en valeur de ces activités

Identifier les contextes 
et éléments 

qui créent les  
dysfonctionnements 

paysagers

Rechercher l’ensemble des 
acteurs et engager une 

démarche de concertation 

Des diagnostics participatifs pourraient être réalisés
Des questionnaires auprès de la population, des habitants

Un reportage photographique
Une réunion pulique «nos paysages d’activités et nos entrées de village» ...

Des rencontres individuelles sont 
nécessaires au départ pour laisser 

libre parole à chaque acteur et 
recueillir ses commentaires sur la 

démarche.
Puis regrouper les acteurs pour 
plusieurs réunions planifiées : 

engagement sur une démarche 
partagée, étude diagnostic, projet, 

partenariat...

2/ Proposition de méthode pour identifier les «points noirs»
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La mise en opérationnalité d’un propgramme OPAP sur un site en entrée de ville de Pertuis a été conduite en partenariat entre le Pnr 
Luberon, la commune de Pertuis, à l’occasion d’une opération de réaménagement de la voirie par le Département.

La concertation a été organisée entre les services techniques de la commune, les propriétaires, gestionnaires, le Conseil 
Départemental, les exploitants des activités, ainsi que les usagers.

Le programme a mené à des propositions de cessions de foncier, de réorganisation des circulations, stationnements, et de la mise 
en valeur végétale. La sécurisation des accès, traversées et arrêts a été l’une des priorités ainsi que la mise en valeur des commerces 
avec l’aménagements d’espaces extérieurs. La quasi-totalité des riverains, propriétaires et exploitants ont bien adhéré à la démarche.

ÉTAT INITIAL

SIMULATION D’AMÉNAGEMENT

3/ L’exemple OPAP de l’entrée de ville Nord de Pertuis
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4/ Croquis de principes de requalification d’une ZAE existante

Les parcs d’activités déjà anciens ont été d’abord pensé pour les activités. Aujourd’hui, de nouvelles questions se posent, quant 
à leur confort, leur attractivité pour les artisans, leur accessibilité (douce)... Voici en principes croqués, ce que peut donner une 
requalification concertée :

MOBILIER URBAIN STANDARDISÉ

VÉGÉTATION ALLERGÈNE

SURDIMENSIONNEMENT DES CHAUSSÉES/CARENCE DE MODES DOUX DE DÉPLACEMENT 

ENSEIGNE PUBLICITAIRE
FORTEMENT PERCEPTIBLE

ENDUITS DE CLÔTURES  
NON EFFECTUÉS

BÂTIMENTS 
D’ACTIVITÉS 
HÉTÉROGÈNES

PLANTATION D’ARBRES, APAISEMENT 
DES CIRCULATIONS

RÉALISATION DE 
CHEMINEMENTS DOUX
 (PIÉTONS, CYCLABLES)

PROGRAMME 
DE VÉGÉTALISATION
DES PARCELLES 
PRIVÉES 
ET DES ESPACES 
PUBLICS
ET TRAITEMENT 
VÉGÉTAL DES 
CLÔTURES

PROJECTION

ETAT INITIAL

ENSEIGNES 
LISIBLES ET 
RAISONNÉES
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Assurer la qualité des aménagements sur le long terme est primordial et doit être anticipé dès les premières réflexions sur la 
requalification. La simplicité et la durabilité des aménagements est le premier axe pour une gestion optimisée, d’autres peuvent être 
introduits notamment sous forme d’engagement, de délégation de gestion, ou de mutualisation qui peuvent faciliter et réduire les 
coûts des entretiens, mais surtout aussi garantir leur organisation, et ne pas la laisser au bon vouloir de chaque acteur.

- CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE GESTION
Il est parfaitement possible d’établir des partenariats et des conventions de gestion entre notamment les espaces privés et les espaces 
publics. Ce peut être le cas sur les abords des routes, ou le foncier est parfois réparti entre le public (commune, département) et les 
propriétaires privés, alors que l’espace lui, est une unité visuelle.
- ETABLISSEMENT D’UN CAHIER DE RECOMMANDATIONS DE GESTION, D’UNE CHARTE AVEC ENGAGEMENT
- MUTUALISATION À PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES POUR LA PASSATION DE CONTRATS D’ENTRETIEN
etc.

5/ L’assurance d’une gestion partagée à long terme

Ces cadres régionaux et départementaux s’articulent ensemble afin d’accompagner les porteurs de projets à inscrire ces espaces 
tout autant existants qu’à venir dans une logique de développement durable, qui contient l’approche qualité des aménagements 
extérieurs, cadre de vie économique et paysager. Deux objectifs forts de cet engagement patenarial :
- Conforter l’identité territoriale, ses patrimoines et ses paysages remarquables, sa qualité de vie, son art de vivre,
- Engager une réflexion sur le développement des parcs d’activité économique durables : qualité environnementale, paysagère, 
accessibilité, services et animation,

Ces outils ne donnent pas de détails précis en matière d’aménagement, ils apportent un cadre et des idées à mettre en oeuvre 
concourant à la qualité des zones d’activités, et servent de guide aux maîtres d’ouvrage dans leur démarche de labellisation. Un 
accompagnement technique au travers d’un réseau de partenaires compétents en architecture, urbanisme, environnement et 
paysage, et un soutien financier sont également prévus. Ces labels obtenus doivent permettre d’offrir à ces zones une image positive 
et attractive.

6/ Soutien économique : la charte Eco-Parc du Vaucluse et le label 
régional Parc+

lES 4 AtOutS quAlIté Et lES cRItèRES EcOPARc vAucluSE

37

Valorisation du Potentiel 
PaysaGer et urbain

1 intégration paysagère et urbaine	avec	
le	site	environnant	

2 élaboration d’un plan paysager du site 
avec	la	prise	en	compte	dans	le	projet	

des	topographies	naturelles	et	des	végétaux	
déjà	en	place	et	le	traitement	qualitatif	des	
espaces	publics

3traitement fonctionnel et paysager 
spécifique de	l’entrée	du	site,	mise	en	

place	d’un	panneau	d’informations	sur	les	
entreprises	présentes	(plan	de	repérage)	
dans	le	respect	des	préconisations	de	la	
charte	ECOPARC	VAUCLUSE	

4mise en place d’une signalétique	et	
d’un	jalonnement,	internes	et	externes	

au	site,	homogènes	et	d’un	mobilier	urbain	
identitaire	spécifique	sur	le	site	d’activités,	
respectant	les	préconisations	de	la	charte	
graphique	ECOPARC	VAUCLUSE	

5espace de centralité et de rencontres 
(place,	patio,	jardin	public)	intégré	dans	

le	quartier	

Gestion oPtimale  
des ressourCes 

6Gestion des terrains et bâtiments en 
friche ou en attente (par	l’agriculture,	

par	des	jardins	familiaux)	

7Gestion des interfaces entre	propriété	
privée	et	publique	

8Prise en compte,	dès	la	phase	projet,	du	
coût et de l’optimisation de l’entretien 

des	espaces	extérieurs	minéraux	ou	
végétaux	avec	notamment	l’installation	
d’une	régulation	économe	des	systèmes	
d’arrosage	

aVis d’exPerts 

9avis de l’architecte et/ou du 
paysagiste conseil au	niveau	des	

plans	d’aménagement	et	des	permis	de	
construire	

D’autres critères pertinents pourront être 
proposés par le maître d’ouvrage 

Le Parc d’activités économiques la Petite Marine, 
à l’Isle-sur-la-Sorgue. 

Le site La Peyrolière, à Apt.

Conseil Général

GU
ID

E 
DE

M
ON

 D
EP

AR
TE

M
EN

T

Charte de Qualité
des Parcs d’activités économiques
Création - reQualifiCation - immobilier d’entrePrises

4/ Croquis de principes de requalification d’une ZAE existante
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7/ La question des décharges illégales

Souvent dans le lit des rivières, ces dépôts constituent une pollution visuelle et une «honte» pour les habitants. Il s’agit d’organiser 
des campagnes de nettoyage, qui peuvent être participatives et doivent être médiatisées.

Exemple ci-dessous de la campagne «Nettoyons le Ventoux» de 2017
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OBJECTIF 4 : 
Réparer les espaces dégradés

ACTION 4.3 
Inscrire les routes dans le paysage

Soigner la qualité paysagère des bords de routes

Motivations
Les routes et leurs abords sont les premiers points de vue sur les paysages et caractérisent les ambiances des territoires. Au-delà 
des publicités, enseignes et pré-enseignes, tous les aménagements ont leur importance, à commencer par les réseaux aériens, 
le traitement des délaissés, des fossés, des carrefours, et aussi les interfaces visibles entre espaces publics et privés, clôtures 
pavillonaires ou en zones d’activité, bande de déplacement des engins agricoles en secteur rural, etc.

Principes

Définir ensemble les portions prioritaires

Lancer des contrats de route/d’axe

Réaliser une charte d’intervention avec les gestionnaires

Entre Carpentras et Pernes-Les-Fontaines, les abords de route sont devenus par endroits très urbains, les panneaux publicitaires 
ne sont pas seuls responsables, la qualification des trottoirs, le traitement des murs de clôtures, les enseignes et les mobiliers 
urbains, dont la qualité des mâts d’éclairage participent de l’ambiance. L’absence de végétation est également très pénalisante.
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°37, disposition : 

Se donner les moyens d’assurer la qualité 
paysagère des routes et de leurs abords
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Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 
1/ Définir ensemble les portions prioritaires

2/ Typologie «d’objets» caractérisant les abords de route

3/ Exemple du contrat de route de la RD6009 du Pnr de la Narbonnaise en Méditerranée

4/ Exemple de gestion des abords de route identitaire du territoire : la taille des arbustes

- Les contrats de route/d’axe
A l’instar des OPAP, il s’agit d’une démarche volontariste qui peut associer les gestionnaires, propriétaires, riverains, la commune...
Il s’agit de réunir les acteurs autour d’une portion de voirie dont l’intérêt patrimonial est partagé et organiser une requalification 
avec répartition des tâches. Un coordonateur doit être désigné qui permettra d’avancer dans le projet, et de l’accompagner.

Charte d’intervention avec les gestionnaires
Cette charte doit être élaborée avec le département et inclure les modalités d’intervention sur les espaces enherbés, en tenant 
compte des objectifs de biodiversité, de paysage, de sécurité, mais également sur les mobiliers, types de revêtements, signalétique. 
Elle peut être déclinée suivant la typologie d’ambiance paysagère traversée et suivant le caractère architectural des territoires.
Aussi, la charte peut inclure une planification d’intervention sur des zones prioritaires, et par thématique comme par exemple 
l’enfouissement des réseaux, en concordance avec le planning de d’entretien et de renouvellement des opérateurs.
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Un certain nombre de secteurs dégradés, notamment de portions de route départementale sont déjà identifiés au diagnostic du 
Plan de Paysage. 
D’autres pourront s’ajouter. La démarche d’identification doit être partagée avec la population, les acteurs et les propriétaires. 
La priorisation viendra surtout du fait de la fréquentation et de l’impact de la dégradation sur le grand paysage perçu depuis ces 
portions de voie. 

A ce titre, deux notions doivent être prises en compte : 
- la qualité du grand paysage en arrière-plan qui se voit masqué ou concurrencé par le premier plan en bord de route, 
- la durée de la perception dynamique. 

Un espace ponctuel, masquant le Mont-Ventoux quelques fractions de seconde peut être considéré comme non prioritaire, mais 
une portion de route encombrée d’éléments banalisants sur plusieurs kilomètres, même sans élément remarquable en arrière-plan, 
peut profondément altérer la perception générale du territoire par le visiteur.

Les délaissés Les ronds-points et terres-pleins Les abris-bus

Les panneaux, clôtures, mâts d’éclairage Les trottoirs Les fossés, les réseaux

Les arbres alignés ou isolés Les glissières de sécurité Les containers

Les espaces d’arrêt Les parapets Les murs d’enceinte....

1/ Définir ensemble les portions prioritaires

2/ Typologie «d’objets» caractérisant les abords de route
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«Paysage du Piémont des Corbières, paysage vitrine du territoire
Le territoire du Parc est traversé par plusieurs axes de communications très fréquentés. C’est notamment le cas de l’autoroute A9 
et de la route départementale 6009, qui, de Fitou à Narbonne, parcourent tout le piémont viticole des Corbières, comme le faisait 
déjà la Via Domitia dans l’Antiquité. Ce piémont présente des paysages de qualité, typiquement méditerranéens. Il est donc un axe 
important de découverte du territoire et les paysages perçus depuis ces routes sont une vitrine majeure du territoire. 
De plus ces paysages étant soumis à d’importantes modifications, le piémont des Corbières a été identifié dans la charte du Parc 
comme une zone stratégique d’intervention sur les paysages. C’est pourquoi il a fait l’objet d’une démarche visant l’élaboration 
d’une charte paysagère. Dans la suite de cette démarche, le Président du Parc, les communes et les acteurs concernés ont exprimé, 
fin 2014, la volonté d’améliorer la qualité de ces paysages « vitrines ».
Un contrat de route pour faire des paysages de la RD6009, une vitrine respectée de notre territoire !
En 2015, une concertation a été conduite afin d’élaborer un contrat de route pour la RD6009 qui définit précisément les actions à 
mettre en œuvre, les acteurs concernés, et qui permet à chaque acteur de s’engager dans cette mise en œuvre.
Le Parc anime ce contrat de route et les actions sont réalisées par :
- le Département de l’Aude pour réhabiliter des délaissés routiers, aménager des aires de repos, améliorer la gestion des accotements 
et aires d’arrêt, implanter une signalisation collective des activités,
- les services de l’État pour maîtriser l’affichage publicitaire, la lutte contre la délinquance, 
- les vignerons pour remettre en culture des friches agricoles,
- le Parc pour restaurer des murets pierre sèche, supprimer des points noirs paysagers, mettre en valeur des éléments paysagers,
- les collectivités pour supprimer des points noirs paysagers, harmoniser la signalisation des activités dans les villages, prendre en 
compte ces enjeux paysagers dans les documents d’urbanisme, améliorer la gestion des déchets,
- Suez Environnement pour l’intégration paysagère du centre de traitement et de valorisation des déchets,
- SNCF Réseau pour l’intégration paysagère du la future ligne à grande vitesse, etc.
- ENEDIS pour ne plus créer de lignes électriques aériennes et améliorer l’aspect des transformateurs électriques, etc.
Depuis 2016, chaque année l’ensemble des acteurs est réuni pour faire le point sur la mise en œuvre des actions du contrat de 
route.»

Extrait du site du Pnr : http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/actions-parc/environnement/paysage/rd-6009

3/ Exemple du contrat de route de la RD6009 du Pnr de la 
Narbonnaise en Méditerranée
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A l’initiative des agents du service des routes du Conseil Départemental du Vaucluse, une taille structurée en haie basse des abords 
de plusieurs routes touristiques en pleine nature est effectuée régulièrement.

Dans ce territoire de campagne habitée et soigneusement entretenue, l’arrivée sur des espaces très sauvages conserve ainsi un 
caractère d’apprivoisement discret et rassurant de cette nature plus libre. 

Outre l’intérêt sécurité que représente cette démarche, elle permet aussi de maintenir des fenêtres de perception dynamique sur 
le grand paysage, en tenant bas les arbustes et même certains arbres, sans les abattre.

Les habitants y sont très attachés. Les visiteurs et touristes sont agréablement surpris.

La route devient elle-même un élément identitaire du paysage et non uniquement un support de découverte. 

4/ Exemple de gestion des abords de route identitaire du territoire : 
la taille des arbustes
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LES FICHES-ACTIONS 
«CAMPAGNE»

ORIENTATION :
Cultiver la diversité, l’authenticité des paysages agricoles et leur 
symbiose avec les espaces naturels

OBJECTIF 5 : Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation

Action 5.1 : Empêcher le grignotage de terres agricoles
Action 5.2 : Conserver l’identité des paysages agricoles

OBJECTIF 6 : Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité 
agricole

Action 6.1 : Maintenir les cultures identitaires   
Action 6.2 : Diversifier les productions

OBJECTIF 7 : Restaurer les friches et lutter contre la fermeture de certains 
paysages

Action 7.1 : Mobiliser le foncier agricole
Action 7.2 : Redonner sa place au pastoralisme

OBJECTIF 8 : Accompagner les nécessaires transformations des espaces 
agricoles

Action 8.1 : Anticiper et guider les mutations des paysages agricoles
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OBJECTIF 5 : 

Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation

La protection des espaces agricoles ne peut se décréter tant les facteurs de leur pérennité sont 
nombreux, à commencer par le facteur économique et la viabilité des exploitations, le maintien des 
agriculteurs eux-mêmes.
Sont en jeu ici également la pérennité des espèces, leur évolutivité face au changement climatique, aux 
maladies et parasites...
Mais avant toute considération, c’est le maintien du foncier qui prime, et ce, face à l’urbanisation 
d’abord, qui reste une action sans retour possible, en tout cas fondamentalement difficile.
Eviter la consommation des terres agricoles est un engagement national, qui prend ici un sens tout 
particulier, car c’est ici l’agriculture, en lien étroit avec les villages, qui fait la qualité paysagère du 
territoire, son attractivité touristique mais aussi résidentielle.
Conserver la terre est ainsi essentiel, vient ensuite l’identité des terroirs, alors que le territoire est 
constitué de plusieurs entités paysagères fortement basées sur des motifs agricoles différents et 
caractéristiques, il s’agit aussi ici d’en assurer la pérennité.

 

ACTIONS

Action 5.1 : Empêcher le grignotage de terres agricoles
Action 5.2 : Conserver l’identité des paysages agricoles
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°11 :
Préserver les continuités écologiques et encourager les pratiques favorables à la 
biodiversité
Dispositions :
Inscrire la fonctionnalité de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme
Maintenir l’intégrité des réservoirs de biodiversité
Maintenir et conforter les corridors écologiques
Encourager les pratiques favorables à la biodiversité

Mesure N°23 :
Préserver et restaurer les espaces agricoles
Dispositions :
Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et du 
développement des exploitations agricoles
Protéger les espaces agricoles, en particulier face aux dynamiques d’artificialisation

Mesure N°33
Maintenir et valoriser les pratiques cynégétiques durables
Dispositions :
Favoriser la présence de milieux attractifs pour la faune sauvage

Mesure N°38
Protéger les espaces cultivés et les toiles de fond naturelles du paysage
Dispositions :
Protéger le foncier agricole et respecter ses motifs paysagers

Mesure N°39
Maintenir des paysages agricoles et naturels vivants et de qualité
Dispositions :
Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
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ECLAIRAGE & DÉFINITIONS 

Les motifs agricoles du territoire

Entre Aygues et Ouvèze

La Plaine Comtadine et son réseau de haies

- Terroirs très majoritairement viticoles
- Etagement vignobles-forêts-falaises 
caractéristique
- Coteaux et terrasses sur versants, parcelles 
larges et géométriques

- Terroirs très majoritairement viticoles
- «Banquettes» sur les flancs du petit massif et 
collines boisées
- Effet «Mer de vigne» avec peu de bosquets 
épars au coeur des vignobles
- Abords des parcelles enherbés quelquefois 
plantés de cyprès

Les Dentelles

- Dense réseau de haies et d’irrigation
- Parcellaire morcelé
- Cultures diversifiées : grandes cultures, 
maraîchage, fruitiers, vignes (minoritaires mais 
complétant la diversité paysagère)
- Modes de cultures diversifiés : plein champ, 
sous-abri, hors-sol
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Bassin Nord du Ventoux

L’agriculture de montagne

La mosaïque des ourlets

- Terroirs mixtes, avec moins de présence du 
vignoble, et plus de vergers, cerisiers surtout 
et autres cultures et arboricultures : zone de 
mosaïque agricole avec des espaces naturels 
boisés, des micro-ripisylves...
- Talus et abords des parcelles enherbés avec 
parfois présence d’arbres (amandiers, oliviers...)

- Terroirs mixtes, vergers d’abricotiers, pommiers, 
cerisiers...
- Talus enherbés quelquefois agrémentés 
d’arbres (amandiers, oliviers...)

- La «lavande-site»
- Grandes étendues agricoles ouvertes en 
patchwork blond et lavande
- un réseau dense de haies dans le Val de Sault

- Diversité des cultures
- Petit parcellaire irrégulier
- Mosaïque agricole et naturelle avec des 
boisements de pins, de chênes, des micro-zones 
humides, des ripisylves
- imbrication nature-culture très forte dans les 
«ourlets», au pied des grands massifs

L’Arc Comtadin
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OBJECTIF 5 : 
Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation

ACTION 5.1 
Empêcher le grignotage de terres agricoles

Protéger le foncier agricole stratégique

Motivations
La terre est le support des productions agricoles. Préserver le foncier agricole est la première des conditions pour garantir la 
pérennité des exploitations et de l’économie agricole locale surtout face à la déprise agricole de certains secteurs et face aux 
pressions urbaines notamment celles qui s’exercent aux abords d’espaces déjà urbanisés.
La protection des terres agricoles doit être affirmée dans les documents d’urbanisme.

Principes

Protéger la ressource environnementale et paysagère

Protéger les terres agricoles en maîtrisant les extensions urbaines

Protéger et soutenir les secteurs agricoles les plus fragiles 

Ceriseraie en hiver au pied du Mont-Ventoux
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°38, disposition : 

Protéger le foncier agricole et respecter ses 
motifs paysagers
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Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 
1/ Outils à utiliser dans les PLU

2/ Outils complémentaires

3/ La Trame Verte et Bleue agricole

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

- Préserver les surfaces cultivées et cultivables, agropastorales et forestières du territoire, notamment celles présentant les plus 
fortes potentialités (irriguées, irrigables, potentialité des sols)

- Mettre en oeuvre des outils de protection renforcée pour les espaces subissant une pression urbaine 

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES SCOTS

- Poser les principes d’une protection des terres agricoles, cultivables et potentiellement agricoles

- Le déclassement de ces espaces ne peut intervenir qu’à la stricte condition de la consommation préalable des espaces sans enjeux 
conservatoires 

- Gérer d’une manière raisonnée l’espace forestier en tenant compte des valeurs paysagères des massifs 

DISPOSITIONS APPICABLES POUR LES P.L.U 

- Maintenir les exploitations existantes, valoriser le capital productif par l’instauration de secteurs destinés à leur protection et de 
valorisation  (zone A)

- Encadrer les occupations et usages qui y sont autorisés

- Affirmer la préservation et engager la gestion des terres agricoles au contact de l’urbanisation
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Il s’agira d’adapter les outils de préservation en fonction des typologies des secteurs identifiés.

EN MILIEU AGRICOLE : OUTILS A UTILISER DANS LES PLANCHES GRAPHIQUES DES P.L.U :

° Zone Agricole simple (ex : A) 

° Zone Agricole simple (ex : A) 
ou 
° le cas échéant, Zone Agricole indicée (ex : Ap) mobilisant un réglement pour une protection renforcée en        
application des dispositions de l’article R. 153-20 du Code de l’Urbanisme.
si arguments écologiques d’intérêt communal ou en lien avec les Scots : réservoirs ou corridors de biodiversité 
identifiés 

° Zone Naturelle simple (ex : N)
et, le cas échéant,
 ° Espaces Boisés Classés si les milieux naturels correspondent à des boisements.
° Eléments de paysages identifiés et sites à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux au 
titre de l’article L.151-19 du C.U
° Eléments de paysages identifiés et sites à protéger pour des motifs écologiques au titre de l’article L.151-23 du 
C.U

° Zone U ou AU 
                   La notion de zones urbaines est essentielle

et
 ° outils des «terrains cultivés et espaces  non-bâtis» au titre de l’article L.123-1-5-III 5e du C.U

° Zone Agricole simple (ex : A) 

et, le cas échéant,

° Eléments de paysages identifiés et sites à protéger pour des motifs écologiques au titre de l’article L.151-23 du 
C.U

° Espaces cultivés et cultivables

° Espaces cultivés inscrits dans 
la TVB 

- Mosaïques très imbriquées 
espaces naturels et espaces 
agricoles (bocages, imbrication 
de petis boisements et parcelles 
cultivées)

° Petits secteurs boisés

° Ripisylves

° Terrains agricoles dans le tissu 
ubain

° Haies,  éléments linéaires, 
(alignements d’arbres) 

° Bosquets Naturelle simple (N) selon contexte 
et, le cas échéant,
° Eléments de paysages identifiés et sites à protéger pour des motifs écologiques au titre de l’article L.151-23 
du C.U
° Espaces Boisés Classés si les milieux naturels correspondent à des boisements.

1/ Outils à utiliser dans les PLU
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Le maintien  et la protection des espaces agricoles dépend du maintien des agriculteurs, mais tout d’abord de la conservation du 
caractère agricole des terres, voire de la modification de certaines zones forestières, naturelles, vers l’agriculture. 
Ci-après sont présentés des outils réglementaires mobilisables et complémentaires aux Scots et PLU pour la préservation des espaces 
agricoles dans le projet de territoire.
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- Protège des zones agricoles dont la 
préservation présente un intérêt général en 
raison soit de la qualité de leur production, soit 
de leur situation géographique.

- Dans l’espace périurbain, la Z.A.P peut 
permettre de protéger les espaces agricoles 
lorsque l’agriculture subit une pression urbaine, 
de juguler la spéculation foncière 

- La Z.A.P peut notamment permettre de 
conserver des coupures vertes entre zones 
urbanisées (paysage, environnement...)

- Situation créant une servitude d’utilité 
publique pour la protection des zones agricoles 
concernées par le périmètre  

- Tout projet de déclassement de tout ou 
partie de la zone doit être soumis à l’avis de 
la chambre d’agriculture et de la commission 
départementale d’orientation de l’agriculture. 
En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, 
le changement ne peut être autorisé que sur 
décision motivée du préfet.
- Le périmètre de la ZAP, annexée aux documents 
d’urbanisme, s’impose au P.L.U qui doit être 
classé en zone agricole 

- La ZAP est un outil foncier de 
préservation des terres agricoles. Il 
permet de sécuriser à long terme la 
vocation agricole des terres.
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- C’est un outil opérationnel de protection qui 
permet d’envisager un projet et une gestion 
durable de ces espaces

- La politique des PAEN vient complèter d’autres 
outils de l’urbanisme tels que les Z.A.P (Zones 
Agricoles Protégées) et les zonages des PLU
Elle offre la possibilité aux collectivités d’afficher 
une véritable politique d’ensemble avec des 
périmètres opérationnels qui peuvent se créer 
progressivement et de lutter contre les réserves 
foncières. 

- Le PAEN est un périmètre de protection 
renforcée aux espaces inscrits dans le 
périmètre. Les terrains ne peuvent être inclus 
dans un secteur constructible d’un document 
d’urbanisme 

- Toute modification du périmètre ayant pour 
effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut 
intervenir que par décret pris sur le rapport des 
ministres chargés de l’agriculture, de l’urbanisme 
et de l’environnement.

- Le département ou, avec son accord, une autre 
collectivité territoriale ou un EPCI, peut réaliser 
des acquisitions foncières à l’amiable, par 
expropriation ou par préemption.

- La loi du 23 février 2005 relative 
au développement des territoires 
ruraux (DTR) a introduit la possibilité 
au département de délimiter des 
périmètres d’intervention associés à 
des programmes d’action.
Le PAEN permet de réunir dans 
un même outil une possibilité de 
maîtrise foncière et un projet de 
développement et d’aménagement.

- Le PAEN concerne les espaces 
agricoles et naturels périurbains 
subissant une pression foncière.
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- L’ aménagement foncier agricole et forestier 
contribue à réaliser un aménagement 
d’ensemble avec pour objectifs :
° d’améliorer des conditions d’exploitation 
agricoles et forestières (regroupement 
des parcelles, rapprochement du siège 
d’exploitation, constitution de lots regroupés, 
désenclavement...)
° de contribuer à l’aménagement du territoire 
rural par la maîtrise du développement de 
l’urbanisation et des activités 
° de mettre en valeur les espaces naturels 
ruraux (préservation des milieux agricoles 
en zone périurbaine, protection des espaces 
naturels sensibles, des paysages...).

_

- L’ aménagement foncier a pour 
objectif d’aider au regroupement 
foncier afin d’en mobiliser et d’en 
maîtriser l’usage au profit des 
activités agricoles sylvicoles et 
pastorales. Leur mise en valeur 
repose sur le principe de la 
restructuration foncière et consiste à 
regrouper un ensemble de parcelles 
afin de faciliter l’usage 

- Les associations foncières de 
propriétaires mobilisent le foncier 
des propriétaires publics, comme 
des propriétaires privés, y compris 
lorsqu’il est dans l’indivision, 
morcelé, ou non titré.

Champs d’application Intérêt pour l’agriculture Portée de la protection

2/ Outils complémentaires
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La Trame verte et bleue (TVB)  est un outil d’aménagement et de gestion du territoire issu du Grenelle de l’Environnement 
permettant de préserver et remettre en bon état les continuités écologiques. Il s’agit du réseau formé des continuités écologiques 
terrestres et aquatiques.
Afin d’anticiper au mieux sa déclinaison sur les espaces agricoles, un travail a été mené avec la Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse et le monde agricole. Un des objectifs était de pouvoir concilier la préservation de la biodiversité et l’adaptation 
économique des exploitations.
Les documents d’urbanisme locaux doivent participer à l’identification et à la mise en œuvre de la TVB notamment dans les espaces 
agricoles. 
Dans l’élaboration des documents d’urbanisme, Il est recommandé qu’à leur échelle, il reprennent, pour la trame verte, la distinction 
entre la « TVB agricole » et la « TVB naturelle » avec une représentation graphique clairement différenciée.
A cet effet, ils pourront s’appuyer sur la TVB définie à l’échelle du territoire du Ventoux.

La TVB agricole doit correspondre à des réservoirs et corridors de biodiversité dont l’existence dépend de l’activité agricole qui 
crée ces milieux. C’est également un moyen de protéger ces milieux agricoles.

Déclinaison de la Trame Verte et Bleue agricole à l’échelle du territoire du Ventoux

La trame verte La trame bleue

Réservoir sous-trame
agricole

Réservoir et
corridor
humide

et aquatique
Corridor
Sous-trame agricole

3/ La Trame Verte et Bleue agricole
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OBJECTIF 5 : 
Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation

ACTION 5.2 
Conserver l’identité des paysages agricoles

Préserver les motifs paysagers des terroirs

Motivations
L’agriculture doit être également protégée pour sa vocation de diversification des paysages et par la variété des motifs paysagers 
propres à chaque terroir du Ventoux. L’entretien des paysages ruraux auquel elle participe devient essentiel à la logique de 
préservation d’identité.
Dans ces motifs, l’imbrication d’éléments naturels est souvent déterminant, d’une part, et la pérennité des cultures quant à elle, très 
liée aux effets du changement climatique (directs ou indirects). 

Principes
Préserver les motifs paysagers agricoles identitaires

Mieux connaître les interactions agriculture-nature

Image plébiscitée de la consultation en ligne grand public sur les paysages du Ventoux : la mosaïque agricole dans l’Arc Comtadin
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°11, N°23, N°33, N°38 et N°39, dispositions : 

Inscrire la fonctionnalité de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme
Maintenir l’intégrité des réservoirs de biodiversité
Maintenir et conforter les corridors écologiques
Encourager les pratiques favorables à la biodiversité

Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et du développement des 
exploitations agricoles

Favoriser la présence de milieux attractifs pour la faune sauvage

Protéger les espaces agricoles, en particulier face aux dynamiques d’artificialisation 

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
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Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 

1/ Affiner la TVB agricole

2/ Mieux connaître les interactions nature-culture

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES SCOTS

- Les motifs paysagers des terres agricoles et pastorales de chacun des terroirs sont à préserver et à valoriser

DISPOSITIONS APPICABLES POUR LES P.L.U 

- Identifier, localiser les éléments spécifiques (naturels et bâtis) qui font la qualité de la composition des paysages agricoles

- Intégrer les constructions nécessaires à l’activité agricole en lien avec les qualités paysagères de chaque terroir
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Les secteurs de mosaïques agricoles en particulier mais aussi ceux du Val de Sault, contiennent des réservoirs écologiques, identifiés 
à la TVB en sous-trame agricole.

EXTRAIT DE LA TVB VENTOUX :
«Contribution des acteurs du territoire : analyse qualitative des milieux agricoles
Pour toutes les sous-trames, cette approche qualitative se décline en la présentation des types de milieux les plus favorables et 
en leur localisation. Cette dernière est par ailleurs basée sur les travaux effectués lors des groupes de travail avec les acteurs du 
territoire. La contribution des participants aux groupes de travail est par ailleurs plus formellement prise en compte et cartographiée 
lors de la phase 2 du travail.
Pour la sous-trame agricole, les milieux les plus favorables pour la petite faune sont donc représentés par les mosaïques d’habitats, 
alternant zones de friches, prairies, oliveraies, vergers, vignes gérées de façon extensive, haies, ripisylves et bosquets. Une attention 
particulière sera portée aux éléments structurants du paysage que sont les canaux, les petits bâtis agricoles et les haies ainsi qu’aux 
interfaces (friches, habitats diffus).
Les autres types d’habitats peuvent constituer des sources de nourriture pour un grand nombre d’espèces mais également des 
zones de support, si ce n’est favorable au déplacement des espèces, ne le perturbant pas.
Pour la partie massif, les zones favorables à la biodiversité identifiées au niveau de la sous-trame agricole sont les suivantes : zones 
agricoles de Brantes, Saint-Léger, au nord de Savoillans, au niveau du Clos de Veaux à Malaucène, vergers des Alazards, zones 
entre Beaumont-du-Ventoux et Malaucène, plateau d’Albion, vallée du Toulourenc, zone est du territoire et Val de Nesque (zones à 
messicoles, plantes à parfum, apiculture…), hauteurs de la vallée de la Nesque (grandes parcelles coupant les milieux plus forestiers 
au niveau de la Gabelle ou encore entre Saint-Hubert et Méthamis …).
Au niveau de la partie plaine, les zones favorables à la biodiversité identifiées au niveau de la sous-trame agricole sont les suivantes 
: piémont sud du Ventoux, piémont des Monts de Vaucluse entre la Roque-sur-Pernes et Méthamis, espaces maraîchers entre 
Pernes-les-Fontaines et Sarrians, zones agricoles autour de Vacqueyras, de Puyméras, Malaucène, Beaumes-de-Venise, Entrechaux, 
Faucon, Velleron et Pernes-les-Fontaines, zones entre Belle-Ile, Aubignan et Sarrians, nord de Loriol, espaces riverains de l’Aygues, 
zones agricoles du Groseau ou du vallon du Rieufroid. Notons la présence de secteurs agricoles favorables à la Chevêche d’Athéna 
entre Velleron et Caromb (forte présence autour de Mazan).»
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Déclinaison de la TVB agricole à l’échelle du territoire du Ventoux et secteurs principaux de mosaïque agricole

La trame verte La trame bleue

Réservoir sous-trame
agricole

Réservoir et
corridor
humide

et aquatique
Corridor
Sous-trame agricole

L’échelle de la TVB permet d’identifier les habitats, les continuités, mais ne permet pas d’analyser les relations fines entre ces 
multiples structures de nature et d’agriculture.
«Affiner» la TVB ici pourraient être interprété par l’analyse des fonctionnements sur des zooms, des cas de figures particuliers 
comme par exemple la relation entre les collines boisées des ourlets du paysage et les cultures coronaires associées...

1/ Affiner la TVB agricole

La trame verte La trame bleue

Réservoir sous-trame
agricole

Réservoir et
corridor
humide

et aquatique
Corridor
Sous-trame agricole
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MOBILISER LE SECTEUR DE LA RECHERCHE POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES RELATIONS NATURE-
AGRICULTURE 

Cette mobilisation doit permettre de dégager les typologies fines d’inter-relations entre les éléments, puis ensuite, s’attacher à 
l’étude des perturbations et leurs conséquences.

Elle doit également être traduite par des recommandations à l’attention des agriculteurs sur les pratiques et les ménagements des 
espaces de nature.

Ci-après : un exemple de traduction des enseignements d’une étude menée par la Chambre d’agriculture du Vaucluse sur les haies 
dans les vignes :

Les haies sont utiles
à mes vignes 

et à la biodiversité : 
l’exemple du Vaucluse

Concilier
   agronomie, 
    économie,
     environnement,
       faune sauvage.

Comment planter et entretenir 
mes haies ?  

Plantation
La préparation du sol est primordiale pour permettre un 
bon développement racinaire et limiter le développement 
d’adventices. Les arbustes et petits arbres seront achetés 
en godets forestiers, de section carrée de préférence. Ces 
godets assurent un excellent compromis coût/entretien/
reprise. Ces plants peuvent être plantés au pal, comme 
les vignes. Un arrosage de 1 à 2 litres d’eau par plant 
est nécessaire le jour de la plantation. La pose de filets 
de protection contre les animaux (lapins et lièvres) est 
conseillée dans les secteurs à risques. 

Entretien
Il est prudent de prévoir l’arrosage, au moins la première 
année, pour sécuriser la reprise et l’implantation. En 
conditions très sèches, prévoir au minimum 6 arrosages 
la première année. Un goutte à goutte peut être installé, 
à utiliser avec modération, pour des arrosages ponctuels, 
afin de ne pas contrarier l’émission de racines profondes.

Les premières années, avant que les arbustes ne constituent 
une haie continue et ne couvrent le sol, il est nécessaire 
de maîtriser l’herbe au pied des plants. Un désherbage 
chimique avec des produits homologués pour les cultures 
ornementales est possible (sauf  vignoble bio) mais peu 
compatible avec la définition d’une Infrastructure Agro-
Écologique (IAE). Le désherbage mécanique est difficile du 
fait de la diversité de la conformation des plants conduits en 
cépées, dans le cas des haies. Il nécessitera des compléments 
manuels. Un paillage peut être efficace. Il faut privilégier un 
matériau biodégradable, d’une durée de vie de 4 à 5 ans. Les 
feutres (par exemple bois et jute) sont intéressants et exigent 
une pose soignée. Le mulching nécessite une épaisseur 
importante pour être efficace. Il faut donc apporter de 
gros volumes (100 m3/1 000 mètres) en valorisant, de 
préférence, la ressource locale : rafles, bois de taille de 
vigne ou de haie.

Une taille régulière, au moins une fois par an, est 
conseillée. 
Dans le Vaucluse, les haies composites viticoles sont 
maintenues avec deux passages d’écimeuse, en juin et 
juillet. 

À quel prix ?  

La Chambre d’agriculture de Vaucluse a étudié les 
itinéraires techniques de cinq exploitations viticoles 
pendant dix ans :

�  Les cinq premières années de l’implantation, 
il faut compter de 200 à 400 heures de travail/
1 000 mètres, ajoutées au temps de travail 
consacré aux plants et, selon les sites, à la mise en 
place du goutte à goutte, des filets protecteurs 
et des herbicides Il faut ajouter le coût de 
mécanisation. 

  Le coût total (fournitures plus travail) pour cette 
période de cinq ans est compris entre 3 500 et 
7 500 €/1 000 mètres de vignes.

�  Une fois la haie établie (à partir de la sixième 
année) : 10 à 40 heures de travail annuel pour 
1000 mètres sont nécessaires. 

   Soit un budget annuel inférieur à 500 €/1 000 
mètres.

▲ Haie composite viticole entretenue avec une écimeuse

ONCFS
Direction des actions territoriales
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
Tél. 01 30 46 60 50 
Fax 01 30 46 60 57
oncfs.agrifaune@oncfs.gouv.fr 
www.oncfs.gouv.fr

APCA 
9, avenue George V
75008 Paris
Tél. 01 53 57 10 10 
Fax 01 53 57 10 05
accueil@apca.chambagri.fr
www.apca.chambagri.fr

FNSEA 
11, rue de La Baume
75008 PARIS
Tél. 01 53 83 47 47
Fax 01 53 83 48 48
fnsea@fnsea.fr
www.fnsea.fr

FNC 
13, rue du Général Leclerc
92136 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 41 09 65 10 
Fax 01 41 09 65 20
contact@chasseurdefrance.com
www.chasseurdefrance.com

Pour en savoir plus sur les financements possibles, la réglementation 
et la réalisation de diagnostics ou de scénarios :

Groupe Technique National Agrifaune Viticulture
Eric L’Helgoualch et Viviane Sibé, Chambre d’agriculture de Vaucluse 
04 90 36 19 96/04 90 23 65 50
Sarah Potin et Lucie Gillioz, Fédération Régionale des Chasseurs 
Languedoc-Roussillon  04 67 73 27 70
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Des haies dans mon vignoble : 
quel intérêt ? 

L’implantation de haies profite au territoire et aux 
viticulteurs :

�  les haies maintiennent la diversité biologique 
qui constitue un facteur de stabilité de l’agro-
écosystème, le rendant moins sensible aux 
perturbations, réduisant la pression et les impacts 
parasitaires ; 

�   les haies modèrent les effets du climat en 
ralentissant l’écoulement de l’air, en réduisant 
les écarts de température, en limitant l’érosion 
éolienne et les dégâts mécaniques du vent ;

�  les haies  limitent le transfert des polluants vers 
les cours d’eau et les fossés ; 

�  les haies favorisent l’infiltration de l’eau et 
protègent les sols de l’érosion ; 

�  les haies  peuvent produire du bois de chauffage, 
du bois raméal fragmenté, des petits fruits ; 

�  les haies diversifient le paysage.

Où implanter mes haies ? 

Un maître mot : connexion !

Une haie est pleinement valorisée lorsqu’elle est 
connectée avec d’autres haies et d’autres milieux 
diversifiés : bandes enherbées, bosquets, talus 
végétalisés, berges boisées, etc. 

Quel type de haie choisir ?  

La haie composite est à la fois écologique, 
protectrice (vent) et esthétique.  

Elle peut être simple ou double, et maintenue à 
différentes largeurs et hauteurs selon les essences 
choisies et l’entretien réalisé. Idéalement, elle est 
constituée d’un assortiment d’essences sur deux à 
trois étages.

Les haies composites viticoles : 
entretien facilité et intérêt écologique maintenu

Ces haies ont été expérimentées dans le vignoble 
vauclusien. Elles sont composées d’arbustes et 
d’arbrisseaux que le viticulteur maintient au gabarit 
de la vigne. 

Quelles essences sélectionner ?   

L’idéal est de choisir des végétaux présents dans 
le territoire, adaptés aux conditions de sol et de 
climat. En fonction de leur vitesse de croissance et 
de leur taille, les végétaux pourront être utilisés pour 
différents types de haies. La plus grande diversité 
des essences doit être recherchée pour favoriser la 
stabilité de l’écosystème et l’aspect paysager. Dans 
l’objectif  d’augmenter la proportion d’insectes 
auxiliaires, il convient de ne pas trop diversifier. 
Des recherches montrent que 12 à 15 essences 
semblent un optimum pour favoriser la diversité de 
l’entomofaune (les insectes). 

Quelques exemples d’essences à privilégier en 
Vaucluse : Viorne tin (Viburnum tinus) Coronille 
glauque (Coronilla valentina glauca), Buplèvre 
ligneux (Bupleurum fructicosum),  Alaterne (Rhamnus 
alaternus), Filaire (Phillyrea media). 

�  Pour la liste complète des essences à privilégier, 
se reporter aux sites internet  
www.agriculture84.fr 
www.chasseurdulanguedocroussillon.fr 

 

▲ Paysage viticole agrémenté de haies

▲ Connexion par une bande fleurie entre la haie et la vigne

Si possible, laisser au moins 2,50 m entre la 
vigne et la haie

Des observations réalisées par la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse montrent une concurrence 
significative pour une implantation proche (moins de 
2,50 mètres) du premier rang. ▲  Cette haie viticole a une emprise foncière similaire 

à celle d’une rangée de vigne

▲  Araignée sur Viorne lantane 
dans une haie viticole

Les + Les –
 Mêmes effets positifs qu’une 
haie classique sur la circulation 
de l’eau, la conservation 
des sols et la biodiversité 
écologique.

Son effet sur les dégâts 
du vent est limité. 

Emprise foncière modeste, 
(équivalente à une ou deux 
rangée(s) de vigne).

Elle a peu d’impact visuel 
sur le paysage. 

Possibilité d’enjamber la haie 
avec les engins agricoles.

Entretien facile avec 
une écimeuse.

2/ Mieux connaître les interactions nature-culture
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OBJECTIF 6 : 

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de 
la diversité agricole

Vignes, cerisiers, lavandes, fraises... certaines cultures du Ventoux sont fondamentalement identitaires, 
qu’elles soient organisées en mosaïques ou pas, au sein de la Plaine Comtadine ou sur les coteaux 
des Dentelles de Montmirail... Toutes ou presque doivent faire face au réchauffement climatique soit 
directement, avec les conditions extrêmes de sécheresse et/ou d’orages violents, soit indirectement, 
avec l’arrivée de ravageurs et de maladies favorisée par leur affaiblissement. 
Si l’adaptation des cultures les plus identitaires est à organiser, il est aussi possible de diversifier, et 
d’apporter une certaine résilience aux terroirs par l’introduction de nouvelles espèces.

ACTIONS

Action 6.1 : Maintenir les cultures identitaires   
Action 6.2 : Diversifier les productions
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°22 :
Faire du Ventoux un site pilote pour l’adaptation aux changements climatiques
Dispositions :
Accroître la connaissance et la prise de conscience des effets du changement 
climatique
Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques

Mesure N°23 :
Préserver et restaurer les espaces agricoles
Dispositions :
Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et du 
développement des exploitations agricoles
Garantir un accès durable à la ressource en eau et aider les exploitations 
agricoles dans leurs efforts de gestion raisonnée

Mesure N°25 :
Promouvoir les filières agricoles et encourager les démarches de qualité 
environnementale et paysagère
Dispositions :
Promouvoir les pratiques agricoles et pastorales respectueuses de 
l’environnement et des paysages
Accompagner les organisations professionnelles et les filières dans leurs 
démarches de progrès alliant performance environnementale et économique
Soutenir et valoriser les filières et les productions agricoles en s’appuyant sur 
les qualités environnementales et paysagères du territoire

Mesure N°39 :
Maintenir des paysages agricoles et naturels vivants et de qualité
Dispositions :
Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
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OBJECTIF 6 : 
Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole

ACTION 6.1 
Maintenir les cultures identitaires

Accompagner l’adaptation des cultures identitaires 
aux aléas climatiques et économiques

Motivations
Les paysages ruraux du Ventoux sont fortement caractérisés par leurs cultures patrimoniales : vignes, cerisiers, lavandes... La 
pérennité de ces cultures est parfois en jeu, pour des raisons de changement climatique, d’attaques sanitaires ou bien économiques. 
Il n’est ainsi pas uniquement question de préserver les terres agricoles, encore faut-il aussi en garantir l’activité et pérenniser peut-
être certaines cultures emblématiques.

Principes

Engager des réflexions sur le développement de filières complémentaires aux débouchés 
actuels

Mobiliser les solidarités avec les agriculteurs garants de la qualité paysagère des secteurs 
emblématiques

Champs de lavande récoltée et résidus de paille en premier plan, entre Sault et Monieux
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°22, N°23, N°25 et N°39, dispositions : 

Accroître la connaissance et la prise de conscience des effets du changement climatique
Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques

Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et du développement des 
exploitations agricoles
Garantir un accès durable à la ressource en eau et aider les exploitations agricoles dans leurs efforts de 
gestion raisonnée

Promouvoir les pratiques agricoles et pastorales respectueuses de l’environnement et des paysages
Accompagner les organisations professionnelles et les filières dans leurs démarches de progrès alliant 
performance environnementale et économique
Soutenir et valoriser les filières et les productions agricoles en s’appuyant sur les qualités 
environnementales et paysagères du territoire

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
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Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 

1/ Les réflexions sur le développement de filières complémentaires aux débouchés actuels

2/ La solidarité avec les agriculteurs garant de la qualité paysagère des secteurs 
emblématiques

3/ Les partenariats de recherche en matière d’adaptation des cultures au changement 
climatique

- Le développement de nouvelles filières
- La recherche sur le changement climatique et l’adaptation des espèces

Ci-contre, le nuage de mots issu de la consultation en ligne du grand public sur les paysages 
du Ventoux : les mots qui décrivent les éléments emblématiques du paysage du Ventoux.
Vignes, lavandes, oliviers, et aussi cerisiers, fruitiers, agriculture, vergers...
Parmi ces éléments, les plus sensibles sont :
- la lavande est actuellement subventionnée par la PAC, qui sera révisée bientôt, qu’en sera-
t-il si les aides sont diminuées ? 
- les cerisiers qui subissent l’attaque de ravageurs depuis plusieurs années et dont le maintien 
est problématique et pose la question aussi du rendement en fruits, des investissements dans 
le renouvellement des vergers, des techniques de défense...
Des pistes existantes :
Paille de lavande en construction, fleur de cerisiers pour la parfumerie sont des exemples 
intéressants concernant les filières complémentaires. D’autres filières existent ou pourraient 
être développées. 

«FLEURS DE CERISIER
Très présent dans la région d’Apt dans le Luberon, le cerisier 
rythme les saisons de ses couleurs changeantes qui ont 
inspiré les peintres : blanc immaculé au printemps, rouge vif 
en été, vert tendre en automne. L'.......... célèbre la poésie 
des fleurs de cerisier dans une senteur féminine, douce et 
fleurie.»

Extrait du site de vente commerciale d’un célèbre 
parfumeur provençal

Ci-dessus, de la paille de lavande utilisée comme isolant en toiture 
pour la construction à ossature bois

1/ Les réflexions sur le développement de filières complémentaires 
aux débouchés actuels
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Certaines parcelles agricoles et leurs cultures 
possèdent une valeur paysagère intrinsèque qui 
dépassent largement la valeur économique de ce 
qui est cultivé. Ces «cartes postales provençales» 
sont liées à un évènement paysager fort : un village 
perché, une vue sur le Ventoux patrimoniale, etc, 
visibles depuis des points de vue très fréquentés et 
prisés des touristes. 
Ce champ de lavande ci-contre, aura certainement 
été photograhié par des millions de visiteurs. S’il 
venait à être abandonné, et si la forêt s’y développait 
peu à peu, ce serait un peu de l’image du pays du 
Ventoux provençal qui disparaîtrait.
Ces parcelles identitaires sont bien connues par les 
acteurs locaux. Il s’agit d’assurer leur suveillance et 
de mobiliser des outils d’aide et de gestion en cas de 
problème rencontré par l’agriculteur.

A chaque cas une solution spécifique est à étudier qui peut prendre diverses formes de partenariats, entre agriculteurs, avec les 
collectivités, avec des associations.
En cas de défection d’un agriculteur et de non-reprise de l’exploitation, il s’agirait pour la commune d’organiser la reprise de 
l’exploitation. Des aides directes financières seraient  alors à rechercher. Le cadre d’une exploitation collective peut être envisagé, 
avec notamment la participation de lycée agricoles... Aussi, une diversification de revenus, par l’accueil des visiteurs justement, peut 
être envisagée...

2/ La solidarité avec les agriculteurs garant de la qualité paysagère 
des secteurs emblématiques

Un axe important de la recherche scientifique menée par l’INRA est celle de «la viticulture de 
demain», fortement dépendante du changement climatique. 
Essais sur de nouveaux cépages, modalités d’irrigation, agrivoltaïsme, anticipation sur les 
attaques sanitaires..., de nombreux programmes sont en cours également sur le territoire, 
dont un partenariat du SMAEMV avec le conservatoire botanique de Port-Cros.

Le présent principe d’action constitue un engagement dans la poursuite de ces études à 
l’échelle territoirale du Ventoux (Pnr). 
D’autres thématiques que celle de la vigne pourraient être intégrées : la lavande, les vergers 
de cerisiers et aussi l’oviler actuellement très sensible aux infections bactériennes.

Ces programmes de recherche sont à coupler avec la diffusion auprès des agriculteurs, et 
la mobilisation pour une participation aux tests et programmes expérimentaux et retours 
d’expériences.

3/ Les partenariats de recherche en matière d’adaptation des cultures 
au changement climatique



186

OBJECTIF 6 : 
Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole

ACTION 6.2 
Diversifier les productions

Accompagner et expérimenter le développement 
de nouvelles cultures

Motivations
Les écrins paysagers sont parmi les éléments structurants qui garantissent la lisibilité de la silhouette villageoise, identifiée comme 
enjeu fort des paysages du Ventoux, à préserver. 
Il s’agit d’espaces directement accollés au village, visibles avec lui, depuis des points de vue du territoire accessibles et fréquentés.
Les écrins ont un caractère traditionnellement naturel ou cultivé : roches, vignes, lavandes, espaces boisés... 

Principes

Favoriser le développement de nouvelles cultures, ou leur réintroduction : les PAPAM, 
l’amandier, le maraîchage notamment de proximité...

Alternance de parcelles de lavande, de blé (et/ou épeautre) et de pois chiches dans le Val de Sault. 
Le sol est à nu en été pour les pois chiches.
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Pour aller plus loin 

1/ Le développement de nouvelles cultures, ou leur réintroduction 

2/ Un exemple de de culture (re)devenue patrimoniale : l’onion de Sisco

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°22, N°23, N°25 et N°39, dispositions : 

Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques

Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et du développement des 
exploitations agricoles

Accompagner les organisations professionnelles et les filières dans leurs démarches de progrès alliant 
performance environnementale et économique
Soutenir et valoriser les filières et les productions agricoles en s’appuyant sur les qualités 
environnementales et paysagères du territoire

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
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MANGER BIO ET DURABLE
À MOUANS-SARTOUX

Gouvernance alimentaire t Santé des convives t Circuits de proximité t Équilibre nutritionnel t Saisonnalité t Réduction du gaspillage t Partage des solutions

SOMMAIRE > Le choix d’une alimentation bio, locale, saine et juste p 2 > Comment 
ça marche ? p 4 > Enquête : les parents plébiscitent le bio p 5 > La Maison d’éducation 
à l’alimentation durable (MEAD) p 6 > Ce qu’ils en pensent p 8 

www.mead-mouans-sartoux.fr facebook.com/meadmouans twitter.com/MEAD_Mouans

1 000 repas

100 % bio 
70 % locaux
100 % bruts

À coûts 
constants

Légumes issus 
de la régie agricole
Cuisine du marché

MENU DU JOUR

LES «NOUVELLES CULTURES»

Déjà sur le territoire, on observe le développement de nouvelles cultures (ou leur réintroduction), comme le petit épeautre, 
certaines plantes aromatiques «oubliées» telle que la livêche, la replantation de vergers d’amandiers, le renouveau de la culture des 
pois chiches, la culture de pistaches...
Excepté pour les amandiers, ces cultures ont tendance à transformer l’aspect physique des parcelles, et le paysage. La culture du 
pois chiche, en place de terres précédemment utilisées pour la lavande peut être perturbante...
En ce cas, c’est l’accompagnement dans les esprits, l‘information et la formation aux transformations des paysages, des habitants 
et des touristes qui doivent être envisagées, avec comme principal levier la sensibilisation gustative et la promotion des produits 
du terroir, en favorisant également la transformation sur place et des marques locales... La création de labels pour ces produits, la 
culture bio, etc. peuvent aider à donner une image positive de ces produits qui transforment les paysages.

De gauche à droite : un plant de pois chiche, culture annuelle, le champ est à nu en hiver ; la livêche, le champ reste bas, et 
s’apparente à la culture du persil, très vert ; alternance d’épeautre et de lavande caractéristique du Val de Sault ; affiche d’un 
exploitant-transformateur à Saint-Didier, qui accueille le public à la ferme.

LE MARAÎCHAGE

Déjà aussi bien présent sur le territoire, il est une piste évoquée notamment pour 
l’agriculture de proximité, pour l’investissement de parcelles en lisière des villages, avec 
une organisation en jardins partagés, en AMAP, en label bio, pour la fourniture des cantines 
scolaires et des établissements publics... De nombreuses expériences existent à l’initiative 
de communes, via les baux ruraux, la création de régies, etc.
La commune de Mouans-Sartoux est un exemple accompli d’investissement dans ce 
domaine. Elle a publié une plaquette spécifique et dispose d’une maison d’éducation à 
l’alimentation sur ses terres cultivées dont elle est propriétaire.

LA MAISON D’ÉDUCATION
À L’ALIMENTATION DURABLE

www.mead-mouans-sartoux.fr

PRODUIRE ET MANGER BIO LOCALEMENT- FAVORISER LES INSTALLATIONS 
AGRICOLES - SENSIBILISER À L’ALIMENTATION DURABLE - SOUTENIR LA  

RECHERCHE ET LA FORMATION - COMMUNIQUER ET DIFFUSER LES ACTIONS - 
COORDONNER LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

POURQUOI ?

COMMENT ?

POUR QUI ?

QUELS OUTILS ?

En 2016, Mouans-Sartoux lance le projet de la Maison d’éducation à l’alimentation durable 
(MEAD). En 2012, elle a été la première ville de plus de 10 000 habitants à passer au 100 % bio 
et local en restauration collective. Cette réussite a été un levier positif de gouvernance alimen-
taire du territoire. La commune fait le pari que ce qui est bon localement peut l’être à une plus 
grande échelle ailleurs, à condition de créer les outils nécessaires à la diffusion des idées et des 
actions qui aident à modifier concrètement l’approche des politiques alimentaires. La MEAD est une structure 
inédite, au carrefour des projets des collectivités publiques et des porteurs d’initiatives privées, pour déve-
lopper en commun les solutions vers plus de bio et de local, pour tendre vers l’autonomie alimentaire tout en 
respectant la santé de tous et l’environnement. Sa mission : dynamiser le projet (installation agricole, transfor-
mation, éduquer), l’évaluer(recherches actions) et le partager.

Située au sein du domaine de la régie agricole de Haute-Combe, la MEAD conjugue, outre la production ali-
mentaire, un centre de ressources autour de l’agriculture durable (soutien aux installations et partage d’expé-
rimentations), un atelier de transformation, un lieu de sensibilisation, de formation et de qualification, un 
espace d’échanges entre citoyens, parents et acteurs économiques, enfin un terrain de recherche pour les 
scientifiques et les membres de structures spécialisées.

Les agriculteurs, les élus et les techniciens des collectivités locales, les chercheurs, les acteurs économiques, 
les étudiants, les stagiaires et les citoyens : parents, enfants, seniors... Tous les acteurs qui oeuvrent au chan-
gement des pratiques sur les territoires et du champ à l’assiette sont bienvenus à la MEAD. 

La MEAD est hébergée au sein du domaine de Haute-Combe, un grand mas agricole du XIXè siècle bâti dans 
un secteur préservé à deux pas du centre-ville. Plusieurs espaces spécialement aménagés sont dédiés aux 
différentes activités : cours, réunions, colloques et conférences, expositions, cuisine et jardin pédagogiques...

MOUANS-SARTOUX (ALPES-MARITIMES) - PREMIÈRE COMMUNE DE PLUS DE 10 000 HABITANTS 

À ÊTRE PASSÉE AU 100 % BIO ET LOCAL EN RESTAURATION COLLECTIVE 

LA MAISON D’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION DURABLE

  Jusqu’à présent, Haute-Combe assume pleinement sa vocation de 
production alimentaire pour les écoliers aux portes de la ville. Depuis 
le début, de nombreux élus et techniciens, venus de toute la France 
et de l’étranger, visitent la régie pour comprendre le projet et s’en 
inspirer.
  Avec son domaine bâti, le lieu se prête bien à la réception du public. 
Pour appuyer le développement de notre politique alimentaire de ter-
ritoire et l’ouvrir à tous les acteurs, il nous est apparu évident de faire 
de Haute-Combe un lieu de savoir, de pratiques et d’échanges.
  Le but est de participer à la dynamique 
de réseau de tous les porteurs de projet 
qui font avancer leurs propres politiques 
alimentaires chez eux. »

« 

GILLES PÉROLE, ADJOINT AU MAIRE 
DE MOUANS-SARTOUX 

Référent du projet MEAD

Créer une dynamique de réseau
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Contact : Ville de Mouans-Sartoux BP 25 / 06371 Mouans-Sartoux cedex 
 Web : www.mead-mouans-sartoux.fr  Mail : enfance@mouans-sartoux.net facebook.com/meadmouans twitter.com/MEAD_Mouans

Ci-dessous et ci-contre 
un extrait du magazine 
: https://magazine.
laruchequiditoui.fr/
profession-agriculteur-
municipal/ et extraits 
de plaquettes de la 
commune.

1/ Le développement de nouvelles cultures, ou leur réintroduction 
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Les champs d’onions ne sont à priori pas spécifiquement identitaires de Corse. Pourtant, une espèce particulière d’onion est 
aujourd’hui cultivée dans le Cap Corse, à l’initiative de la commune, pour notamment remettre en exploitation des parcelles de 
restanques (les planches) enfrichées. La culture fonctionne très bien et le label onion de Sisco a permis son grand succès. 

Une des premières parcelles de l’oignon de Sisco, 2014

2/ Un exemple de de culture (re)devenue patrimoniale : 
l’onion de Sisco
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OBJECTIF 7 : 

Restaurer les friches et lutter contre la fermeture de 
certains paysages

Maintenir des paysages ouverts et entretenus est une condition sine qua none de la qualité des paysages 
de la campagne du Ventoux. 
D’une part, on observe sur certains secteurs l’apparation de friches, notamment au sein des mosaïques 
agricoles, ce qui confère à la perception paysagère un sentiment d’abandon, et qui facilite également le 
développement de maladies notamment sur les vignes laissées sans gestion. 
D’autre part, certains espaces voient se développer des boisements non souhaités, opacifiant les 
paysages, rendant parfois des secteurs inaccessibles, et peu accueillants (en sous-bois également).
C’est finalement, d’un point de vue paysager, ce caractère de «domestication» de la campagne qui 
s’effiloche avec ces deux phénomènes et qui la rend moins chaleureuse. 
L’objectif n’est pas que paysager, il s’agit aussi de maintenir et développer l’économie agricole et 
pastorale.

ACTIONS

Action 7.1 : Mobiliser le foncier agricole
Action 7.2 : Redonner sa place au pastoralisme
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°23 :
Préserver et restaurer les espaces agricoles
Dispositions :
Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et du 
développement des exploitations agricoles

Mesure N°24 :
Agir pour un pastoralisme dynamique, garant des services écologiques
Dispositions :
Dynamiser l’activité pastorale et améliorer l’accès aux parcours
Soutenir la réalisation d’équipements pastoraux et améliorer les conditions 
de pâturage en espaces naturels
Valoriser le rôle du pastoralisme dans la construction et l’entretien du paysage 
du Ventoux, la lutte contre les incendies et la préservation de la biodiversité

Mesure N°39 :
Maintenir des paysages agricoles et naturels vivants et de qualité
Dispositions :
Restaurer les friches et lutter contre la fermeture des paysages
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OBJECTIF 7 : 
Restaurer les friches et lutter contre la fermeture de certains paysages

ACTION 7.1 
Mobiliser le foncier agricole

Redonner une fonction agricole aux friches

Motivations
Maintenir une campagne «entretenue et vivante» caractéristique du territoire, au travers de la gestion des friches est la motivation 
de cette action.
Le développement de friches apparaît de façon ponctuelle dans les paysages, par abandon de l’exploitation des parcelles. Retrouver 
les propriétaires, réaliser des opérations foncières pour reprendre la maîtrise ou passer des conventions de gestion, etc. sont des 
actions qui demandent beaucoup d’énergie, mais permettent à la fois de conserver un paysage homogène et accueillant et de lutter 
contre certaines maladies se développant sur les secteurs en friches justement, notamment sur les vignes abandonnées.  

Principes

Mettre en œuvre une animation foncière

Poursuivre les réflexions sur l’accompagnement à l’installation, le redéploiement et la 
transmission des exploitations

Etudier les possibilités d’investissement des espaces agricoles situés en lisières urbaines, 
notamment par la création de jardins familiaux, partagés, éducatifs, etc.

Parcelle de vignes abandonnées dans l’Arc Comtadin
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°23 et N°39, dispositions : 

Accentuer la politique foncière en faveur de 
l’installation en agriculture et du développement 
des exploitations agricoles

Restaurer les friches et lutter contre la fermeture 
des paysages
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Le Pnr des Alpilles a pris la décision de créer ce poste d’animation 
foncière.

Voici le texte complet de l’offre d’emploi, qui permet de bien 
comprendre la mission, ses enjeux, les partenaires à mobiliser :

«CONTEXTE : 
Le Parc naturel régional des Alpilles travaille à allier 
enjeux de développement économique et préservation de 
l’environnement sur des territoires à fort potentiel écologique, 
historique et culturel. Pour cela, une charte de développement 
durable (définie avec les habitants et acteurs du territoire) fixe 
des ambitions, des objectifs et des projets à mettre en œuvre 

pour parvenir à l’équilibre recherché entre maintien d’une 
biodiversité exceptionnelle et développement économique et 
social des territoires concernés.
Dans cette optique, les Parcs se situent en perpétuelle quête 
d’innovation pour générer sur leurs territoires des pratiques 
plus durables et responsables portées directement par les 
acteurs concernés qu’ils soient habitants, acteurs du tourisme, 
de l’agriculture, du secteur culturel, associatif…
Les Parcs ont parmi leurs missions : l’accueil, l’information et 
la sensibilisation, l’aménagement du territoire, la protection 
et la gestion des espaces naturels ainsi que le développement 
économique. L’agriculture est un domaine d’intervention 
majeur du Parc naturel Régional des Alpilles (projets pastoraux, 

Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 

- Le diagnostic foncier
C’est le point de départ de la démarche, il s’agit d’identifier les parcelles à enjeux, leurs propriétaires, et de définir une stratégie pour 
leur avenir.

Il existe ensuite de nombreux outils fonciers, notamment utilisables par la SAFER et par les communes, pour permettre le rachat, 
la mise en gestion, les échanges... des parcelles visées. Les raisons environnementales constituent dans ce panel un atout certain.

De façon non exhaustive :

- L’association foncière
- Le droit de préemption pour raison environnementale de la SAFER, mais aussi des communes et d’autres acteurs
- Le cahier des charges à clauses environnementales à lier à une vente qui peut se transformer en bail rural à clause environnementale 
et garantira ainsi le devenir de la parcelle
- l’échange parcellaire
- la réserve foncière (qui permettra justement de faciliter des échanges fonciers)
- Les Zones Agricoles Protégées (ZAP), en planification, permettant de protéger un secteur entier agricole
etc.

1/ Descriptif de la fiche de poste d’animateur foncier des Alpilles

Terminologie
Animation foncière : 
«L’animation foncière permet tout d’abord de sensibiliser les acteurs du territoire concernés par une future 
action foncière.
Elle repose sur les outils de connaissance de l’usage du foncier tels que les diagnostics et études foncières, 
voire sur la veille foncière. Elle confronte ces éléments objectifs du territoire aux visions des différents 
acteurs, dans l’objectif de désamorcer les points de blocage éventuels, de construire une stratégie foncière 
partagée par tous, voire d’impliquer ces acteurs dans la phase de réalisation.
L’animation foncière se poursuit tout au long de l’action foncière et permet de conforter la réalisation de 
celle-ci.»
Extrait du site internet de la SAFER.
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pratiques agricoles agroécologiques, animation de la marque 
Valeurs Parc...)
Dans le domaine du foncier, le PNRA initie un projet FEADER 
de restructuration des terres agricoles, de protection et 
mobilisation des friches sur de sites pilotes définis dans le cadre 
du Programme de Développement Rural de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Ce projet a pour objectif de coupler une démarche d’animation 
avec celle opérationnelle de la remise en valeur de friches à 
destination de l’agriculture. Il sera réalisé en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture 13, la SAFER Paca, l’association TERRE de 
Liens et La Foncière de Liens, l’ADEAR 13, CASA et les communes 
de Sénas, Orgon, Le Paradou et Les Baux-de-Provence.

MISSION : 
FINALITES DE LA MISSION :
Coordonner et animer le projet porté par le Parc naturel régional 
des Alpilles : « Protéger et mobiliser le foncier agricole dans le 
PNR des Alpilles autour de sites pilotes » soutenu dans le cadre 
de l’appel à projet FEADER « Stratégies locales de développement 
pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole et 
naturel » du Programme de Développement Rural de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Entretenir la réflexion autour du thème et apporter un appui 
technique interne / externe par le conseil, les études, la mise en 
œuvre de projets et le bilan des actions engagées en lien avec les 
organismes partenaires.
Participer au développement d’une agriculture respectueuse 
de la biodiversité, de la qualité des paysages et de la qualité de 
l’eau, et promouvoir les productions qui en sont issues (circuits 
courts, Marque Valeurs Parc…) en accord avec la charte du parc, 
par l’installation ou le confortement d’exploitations agricoles.
Rechercher des financements pour la pérennisation du projet.
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :
Impulse, anime et coordonne le programme d’actions (diagnostic, 
enjeux, stratégie, communication) en lien avec les partenaires 
techniques du projet et les orientations de la charte du Parc.
Développe un réseau d’échange pour communiquer sur les 
pratiques et les expertises.
Monte, gère et suit des dossiers en partenariat (appui, ingénierie, 
formation, animation de réseau, promotion…) et en lien avec le 
Chargé de mission Agriculture Durable du Parc.
Gère les dossiers administratifs au plan technique et financier 
(instruction de dossiers, recherche de financements, formulation 
d’avis).
Accompagne et assiste les communes partenaires en termes 
de conseil et d’ingénierie pour les études et la conception de 
projets fonciers agricoles (Exemple de Zones Agricoles Protégée)
Conforte les orientations économiques des secteurs mobilisés en 
lien avec les projets de filières sur les territoires concernés par le 
biais d’étude d’occupation du sol, de l’identification des friches, 
du potentiel agricole, écologique… des parcelles à réhabiliter.
Anime et coordonne un accompagnement juridique adapté 
pour la mise en location pérenne des terres agricoles (bail rural, 
environnemental, CMD, prêt à usage…). Participe à la création 
d’une boite à outil sur les modalités de location.
Priorise la remise en culture des friches et encadre l’étape 
opérationnelle de remise en culture des terres et de plantation 
de haies.
Assure un appui pour le développement des enjeux 
agroécologiques liés au projet et leur intégration à d’autres 
actions portées par le Parc.
Réalise les actions de communication en réseaux autour du 
projet : incitation à la participation des agriculteurs et des 

citoyens. Réalise des supports de communication, sur le volet 
pédagogique du projet, auprès des agriculteurs autour des 
intérêts de ces actions en lien avec la Chargée de communication 
du Parc.
Réalise une veille opérationnelle et technique autour des actions 
du projet.
Réalise les documents de restitution, de suivi et de contrôle 
prévus dans le cadre du projet. Assure le bilan et l’évaluation des 
opérations conduites, et le cas échéant leur communication en 
lien avec la chargée de communication. Crée et gère les tableaux 
de bord (diagnostic du territoire, suivi des actions) du projet. 
Assure le suivi des documents de contractualisation.
Recherche des financements pour la pérennisation des actions, 
montage et suivi des dossiers correspondants dans le cadre 
d’appels à projets ou autres.
Participe au positionnement institutionnel du PNR dans son 
domaine d’activité

PROFIL : 
COMPETENCES REQUISES :
Connaissances :
Objectifs, enjeux et fonctionnement d’un Parc naturel régional
Objectifs, enjeux et fonctionnement des établissements publics 
et des collectivités locales
Fonctionnement du monde agricole (politique, acteurs)
Connaissance approfondie du foncier agricole (contrats ruraux, 
organismes agricoles…)
Compétences et connaissances environnementales
Modalités de financement et documents de suivi, connaissances 
des dispositifs européens.
Savoir-faire :
Techniques relationnelles (communication, médiation, prise de 
parole en public).
Conduite de projet (identification des besoins, montage et 
financement, rédaction de cahier des charges).
Animation de réunions.
Techniques de négociation et de persuasion.
Gestion des conflits.
Gestion du temps et des priorités.
Techniques d’encadrement (stagiaires)
Veille technique.
Bureautique, utilisation SIG.
Capacités :
Qualités relationnelles (sociabilité, écoute, empathie).
Capacités d’analyse et de synthèse.
Adaptabilité, réactivité.
Organisation, rigueur, respect des procédures.
Force de proposition.
Curiosité, ouverture d’esprit.
Diplomatie, patience.
Autonomie.
Aptitudes au travail en équipe et en réseau.
NIVEAU REQUIS :
CDD de droit public de 213 jours à temps complet à partir du 15 
février 2018. Possibilité de reconduction
Poste d’ingénieur(e), filière technique, cadre A
Poste basé au siège administratif du Parc des Alpilles
Poste placé sous l’autorité du directeur du PNR des Alpilles, avec 
pour référent fonctionnel le chargé de mission agriculture du 
PNR des Alpilles
Permis B obligatoire
Disponibilité en soirée à prévoir
Bac +3, Bac +5 foncier agricole / agriculture / environnement
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OBJECTIF 7 : 
Restaurer les friches et lutter contre la fermeture de certains paysages

ACTION 7.2 
Redonner sa place au pastoralisme

Faciliter le développement du pastoralisme pour la gestion 
des milieux ouverts

Motivations
Il s’agit de maintenir les paysages ouverts dans les secteurs les plus sensibles, d’un point de vue paysager, pour la lutte contre les 
incendies, pour la biodiversité.
La gestion pastorale est un outil de «défrichement» naturel de plus en plus utilisé et reconnu. Faire appel au pastoralisme pour 
maintenir les espaces ouverts permet tout à la fois d’atteindre des objectifs de qualité paysagère et des objectifs de développement 
économique.

Principes

Permettre la poursuite et l’accentuation de l’accueil de troupeaux extérieurs au territoire 
sur l’année

Organiser le pastoralisme en fonction des objectifs paysagers et de biodiversité, 
d’ouverture des espaces

Permettre et accompagner la création d’installations liées au pastoralisme

Communiquer autour des associations pastorales

Bergerie du Mont-Serein
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°24, dispositions : 

Dynamiser l’activité pastorale et améliorer l’accès aux parcours

Soutenir la réalisation d’équipements pastoraux et améliorer les 
conditions de pâturage en espaces naturels

Valoriser le rôle du pastoralisme dans la construction et 
l’entretien du paysage du Ventoux, la lutte contre les incendies et 
la préservation de la biodiversité
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Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 

- L’association foncière pastorale

«L’Association foncière pastorale (AFP) est un regroupement de propriétaires de terrains (privés ou publics) constitué sur un 
périmètre agro-pastoral et accessoirement forestier, dans le but d’assurer ou de faire assurer la mise en valeur et la gestion des 
fonds inclus dans le périmètre constitué.
Face à la complexité foncière, au multiusage et aux diverses pressions qui s’exercent sur l’espace montagnard, l’AFP constitue un 
outil unique pour la gestion intégrée de l’espace pastoral et forestier, mais aussi pour la gestion de l’eau, de l’environnement et de 
la fréquentation touristique.
L’AFP constitue également un cadre adapté pour l’installation agricole en zone difficile.
Intérêt de créer une AFP :
L’AFP est un outil efficace pour lutter contre le morcellement foncier qui rend difficile sinon impossible, la mise en valeur de certains 
territoires et le contrôle de la végétation.
L’AFP facilite la sauvegarde et la valorisation d’un foncier qui ne pourrait l’être de manière individuelle.
Les exploitants ou autres gestionnaires de l’espace ne s’adressent alors qu’à un seul interlocuteur foncier plutôt qu’à une multitude 
de propriétaires.
L’association peut permettre d’intéresser l’ensemble des propriétaires aux différents usages de l’espace compris dans le périmètre 
syndical : agro-pastoralisme, forêt, eau, zones écologiquement remarquables, chasse, tourisme «doux»…
L’AFP a capacité à être maître d’ouvrage collectif, par délégation des propriétaires pour réaliser différents types de travaux, rassembler 
les aides des financeurs publics correspondants et éventuellement emprunter.
L’association peut organiser une veille foncière et intervenir en cas de vente, avec l’appui de la SAFER.
Sous certaines conditions les propriétaires inclus dans le périmètre peuvent bénéficier d’un dégrèvement fiscal de l’impôt foncier.»

source : http://www.hautes-alpes.gouv.fr/qu-est-ce-qu-une-association-fonciere-pastorale-a1885.html

1/ Transhumance à Bédoin

2/ L’organisation du pastoralisme : une technicité pointue

3/ Les installations nécessaires au pastoralisme



199

Le territoire accueille des troupeaux venus d’autres départements, avec la particularité d’offrir la possibilité de pâturage tout au long 
de l’année. Le cheptel reste le plus faible sur le département de Vaucluse, comparé à ses voisins de la Région PACA.
L’accueil de troupeaux et l’intensification de l’activité pastorale a d’autres effets, il s’agit aussi d’une attraction touristique 
supplémentaire.

Extraits du site internet de la commune de Bédoin 

1/ Transhumance à Bédoin
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LES ESPACES DE PÂTURE PRIVILÉGIÉS :

- cœur de nature de milieux ouverts, tel le sommet du Ventoux
- forêts, les flancs du Mont-Ventoux, les Monts de Vaucluse
- secteurs en friche, au coeur de la mosaïque agricole de l’Arc Comtadin notamment
- secteurs à forte fermeture du paysage, la vallée du Toulourenc par exemple
- DFCI dans les secteurs devenus de plus en plus sensibles, notamment dans le Vaisonnais, la montagne de Ventabren...
- espaces agricoles les vignes, les vergers, avec le retour à d’anciennes pratiques d’amendement et de débroussaillage des parcelles 
par les bestiaux

LA GESTION PASTORALE : 

Organisation des trajets, sélection des 
estives, analyse des besoins des troupeaux, 
analyses climatiques et de biodiversité, 
etc. la gestion pastorale a développé ces 
dernières décennies une technicité qui va 
jusqu’à de nouveaux métiers, intégrant 
des compétences très pointues dans les 
domaines de la biodiversité, du climat, de la 
géomatique, etc.
Le Pnr des Pyrénées catalanes propose sur 
son Système d’Information Territorial une 
boîte à outils pastoraux très intéressante, 
allant jusqu’à proposer les méthodes de 
construction de cabanes pastorales et l’aide 
aux permis de construire...
http://sit.parc-pyrenees-catalanes.fr/fr/
outils-pastoraux/

LE RÉSEAU ALPAGE-SENTINELLE : 

Ci-contre, extrait d’une publication du réseau

I s’agit d’un dispositif visant au suivi de la 
biodiversité, de la ressource en herbe et du 
pâturage. Les alpages du Mont-Ventoux en 
font partie.

2/ L’organisation du pastoralisme : une technicité pointue

Organiser la pâture, choisir les emplacements, les cheminements, en fonction des besoins des troupeaux mais également de la 
ressource,  des objectifs de maintien de’espaces ouverts, de DFCI, etc. requiert des compétences souvent insoupçonnées par le 
grand public.

Des métiers, des outils et des dispositifs existent, à la recherche d’une meilleure reconnaissance, certainement, et d’une utilisation 
plus sytématique, plus avancée et coordonnée sur le territoire.
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PERMETTRE ET ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’INSTALLATIONS LIÉES AU PASTORALISME EST UNE 
NÉCESSITÉ QUE L’ON OUBLIE SOUVENT DE PRÉVOIR, ET QU’IL FAUT INTÉGRER D’UN POINT DE VUE 
PAYSAGER :

Notamment lors de la rédaction des PLU, il s’agit de ménager la possibilité de constructions pour abriter le berger, voire des abris 
aussi pour les bêtes. Déjà, les réglements d’urbanisme doivent autoriser cette éventualité dans les secteurs où l’accueil des troupeaux 
est souhaité.

Il s’agit ensuite de trouver des solutions d’intégration paysagère. C’est notamment le cas au coeur de la vallée du Toulourenc, les 
troupeaux sont partis... leur réintroduction pose la question des installations dont la construction risque de troubler le «nouveau» 
caractère sauvage de cette vallée.

La mobilisation de professionnels de l’architecture et du paysage est alors nécessaire. Il existe aussi des inventions intéressantes 
comme  la cabane pastorale mobile.

  

 

 

Une cabane pastorale mobile 
Au service des éleveurs des Baronnies 

 

Pourquoi ?  Les Baronnies provençales ont de nombreux espaces pastoraux de 

petites tailles, parfois éloignés des exploitations, qui ne disposent pas de cabane pastorale 

fixe (utilisation courte dans le temps, impossibilité de construire un bâtiment en « dur ») mais 

accueillent parfois des hébergements ponctuels ou imposent de nombreux aller-retour aux 

éleveurs. Ces secteurs peuvent être utilisés par les troupeaux à différentes périodes de 

l’année. 

 

Objectif :   Expérimenter un logement mobile mutualisé pour les bergers ou les 

éleveurs, permettant de répondre à des besoins ponctuels, de quelques jours à plusieurs mois. 

 

 

 

Maitrise d’ouvrage : Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Partenaire technique : Association Départementale d’Economie Montagnarde – ADEM 

Réalisation : entreprise BCB (Drôme) 

Coût investissement : 34 655 € HT 

Loyers : de 200 € (moins de 3 semaines)  à 450 € selon la durée (maximum 5 mois – 

priorisation sur des courtes périodes optimisant le calendrier de location) 

 

Fonctionnement :   Gestion de l’outil confiée à l’ADEM. Mise en location aux 

groupements d’éleveurs ou éleveurs en faisant la demande avant le 31 mars de l’année en 

cours, dans un objectif d’optimisation du calendrier d’occupation. Usage limité à une activité 

pastorale.  

Contact : ADEM – Die, 04 75 22 20 39 – Marie CABROL 

ou au Pnr des Baronnies provençales - 04 75 26 79 05 - Gwennaëlle PARISET. 
 

Avec le soutien financier de : :  
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Equipements :  
Surface habitable : 14.4m² largeur : 2.40m longueur 6m 

 

Chassis : remorque agricole avec 4 béquilles stabilisatrices 

Isolation laine de bois et bardage bois – double-vitrages, avec moustiquaires et volet occultant. 

Autonomie énergétique : panneau solaire pour électricité - orientable 

 

 
 

Chauffe-eau : gaz 

Poêle à bois pour chauffage de l’espace. 

Couchage : lit 140*200 

Toilettes sèches intégrées dans le sas d’entrée. 

Rangements divers : étagères, caisses plastiques sous le lit, coffre sur timon… 

 
Coin cuisine : deux feux, évier, réfrigérateur gaz. 

 

1ère utilisation :  
Juillet-août 2017 - test sur l’estive de Banne (26) avec le Groupement Pastoral du Menon. 
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Quelques équipements internes : 

 

 
 

Vision de l’espace de vie de la porte d’entrée. 

 

 

3/ Les installations nécessaires au pastoralisme
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OBJECTIF 8 : 

Accompagner les nécessaires transformations des 
espaces agricoles

Pérenniser les cultures face au changement climatique, à ses effets directs en terme de sécheresse, 
de chaleur, d’épisodes orageux intenses, à ses effets indirects suite à l’affaiblissement des végétaux, 
atteints plus facilement par les maladies et parasites, tout en faisant évoluer les modes de cultures vers 
plus de raisonnement, moins d’intrants chimiques... constitue déjà un réel défi pour le monde agricole.
Parmi les moyens à dispositions et en cours de développement, la protection mécanique apparaît de 
plus en plus dans le paysage : filets, pièges, serres... Bien que moins impactants sur la biodiversité, les 
sols et la santé, ces «nouveaux objets de l’agriculture» introduisent cependant de l’artificialité.
Ces transformations qui sont parfois incontournables, sont à accompagner dans les esprits, auprès du 
grand public. Elles peuvent aussi bénéficier d’une réflexion quant à leur intégration paysagère.

ACTIONS

Action 8.1 : Anticiper et guider les mutations des paysages agricoles



203

LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°22 :
Faire du Ventoux un site pilote pour l’adaptation aux changements climatiques
Dispositions :
Accroître la connaissance et la prise de conscience des effets du changement 
climatique
Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques

Mesure N°25 :
Promouvoir les filières agricoles et encourager les démarches de qualité 
environnementale et paysagère
Dispositions :
Promouvoir les pratiques agricoles et pastorales respectueuses de 
l’environnement
Accompagner les organisations professionnelles et les filières dans leurs 
démarches de progrès alliant performance environnementale et économique

Mesure N°39 :
Maintenir des paysages agricoles et naturels vivants et de qualité
Dispositions :
Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
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OBJECTIF 8 : 
Accompagner les nécessaires transformations des espaces agricoles

ACTION 8.1 
Anticiper et guider les mutations 

des paysages agricoles
Accompagner le développement de nouveaux modes 

de cultures
Motivations
Les nouveaux modes de culture sont ceux de l’adaptation au changement climatique mais aussi ceux de la transition écologique, 
sanitaire, qui pousse à limiter l’utilisation des produits de lutte chimique, qu’il s’agisse d’agriculture bio ou simplement raisonnée.
L’alternative au chimique est le plus souvent mécanique, et laisse apparaître dans les champs traditionnellement d’aspect très 
naturel, des éléments artificiels tels que les filets, les serres, les pièges...
La perception de la campagne peut en être perturbée, elle doit être explicitée, comprise et devenir une réelle fierté pour de nouveaux 
paysages qui font finalement sens avec la nature et pour la santé humaine.

Principes

Communiquer et valoriser les efforts des agriculteurs

L’Arc Comtadin depuis Caromb : une perception traditionnellement  très naturelle qui peut évoluer de façon saisonnière notamment
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°22, N°25 et N°39, dispositions : 

Accroître la connaissance et la prise de conscience des effets du changement climatique
Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques

Promouvoir les pratiques agricoles et pastorales respectueuses de l’environnement
Accompagner les organisations professionnelles et les filières dans leurs démarches de progrès alliant 
performance environnementale et économique

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
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Leviers d’actions et outils

Pour aller plus loin 

1/ Un exemple d’expérimentation : l’énergie renouvelable au service de l’agriculture, 
l’agrivoltaïsme

2/ La valorisation des efforts des agriculteurs et la compréhension des modifications de 
paysages liés aux nouvelles techniques pour préserver les cultures

- La communication auprès du grand public

La recherche en agrivoltaïsme expérimente la pose de panneaux solaires au-dessus de champs cultivés : maraîchage, vignoble mais 
aussi cultures fourragères, céréales. 
En Asie, des cultures de plantes aromatiques (coriandre) et médicinales (ginseng) bénéficient de ces techniques. L’intérêt de la 
démarche est multiple : la production d’énergie renouvelable, la création d’ombrage sur quelques heures au-dessus des cultures, qui 
permet dans les zones où le changement climatique a un impact très fort en terme de sécheresse de limiter l’irrigation. 
Les techniques ne sont pas encore parfaitement maîtrisées, et l’impact est fort sur le paysage. Si ce procédé est amené à se 
développer, il s’agira d’intégrer cette nouvelle image pour la campagne auprès du grand public.  
En France l’INRA travaille sur ces techniques au travers notamment du programme Sun’Agri.

1/ Un exemple d’expérimentation : l’énergie renouvelable au service de 
l’agriculture, l’agrivoltaïsme
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Le passage à l’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée ou tout autre forme d’effort en matière d’environnement de l’agriculteur 
n’est pas sans impact sur les paysages traditionnels.
Installation de pièges, de filets protecteurs des vergers, de clôtures contre les sangliers ou autres dévastateurs, mais aussi installations 
d’irrigation, agriculture sous serre, etc. introduisent des éléments «artificiels» sur des terroirs traditionnels où le paysage rural à 
l’aspect très naturel est également un atout touristique.

Communiquer sur ces alternatives mécaniques au tout chimique pour une meilleure compréhension et acceptation du grand public 
peut être utile à la préservation de l’image de ces secteurs.
Cela peut se faire au travers de la communication générale sur le rôle de l’agriculteur dans le paysage, au travers de la communication 
touristique, via les programmes d’éducation à l’environnement dans les écoles, etc. en lien avec les mesures agroenvironnementales 
prises par les agriculteurs.

“Ces systèmes [de production agroécologiques] privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur 
compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et 
en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, 
en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des 
potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et 
l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à 
l’adaptation aux effets du changement climatique.»
Art. L. A.-II Loi d’Avenir pour l’Agriculture, octobre 2014

 Quel type de piège utiliser ?
Différents types de pièges sont disponibles 
sur le marché : Mac Phail®, Maxitrap®, 
Probodelt®, Drosotrap®, etc. Ils peuvent 
également être réalisés de façon artisa-
nale à partir d’une simple bouteille en 
plastique (ex : Badoit rouge). Pour cela, 
3 séries de 2 trous de 0,5 cm de diamètre 
sont réalisées sur la moitié de la bouteille 
en plastique, à l’aide d’un clou chauffé. 
(Figure 3)

Figure 3 : Piège artisanal pour la surveillance 
de D. suzukii.

 Quel attractif utiliser ?
L’attractif recommandé est une solution 
constituée d’un volume d’eau, un volume 
de vinaigre de cidre, et un volume de vin 
rouge, à laquelle on ajoute une goutte 
de liquide vaisselle. Le mélange doit être 
disposé dans le piège, et renouvelé au fur 
et à mesure qu’il s’évapore avec le vent 
et le soleil (une fois par semaine en été).

  Comment identifier les insectes 
capturés ?

L’identification des mâles est possible 
à l’œil nu ou avec une loupe à faible 
grossissement, la loupe binoculaire est 
nécessaire pour les femelles.

Pistes pour le contrôle de 
D. suzukii

  Prophylaxie
D. suzukii apprécie les environnements frais 
et humides : veiller à la bonne aération 
des cultures (taille des arbres adaptée, 
maintien de l’enherbement bas). Tout 
ce qui favorise l’humidité doit être évité.
Plus les fruits mûrissent, plus ils sont 
exposés aux dégâts de D. suzukii. Eviter 
les cueillettes en sur-maturité.
Les fruits infestés récupérés en station (et 
si possible les fonds de cueille en verger) 
doivent être détruits régulièrement. Ils 
peuvent être mis en sacs ou containers 
hermétiques et laissés quelques jours 
au soleil. 

  Protection chimique sur cerisier
Depuis 2010, les produits utilisés contre 
la mouche de la cerise sont évalués quant 
à leur efficacité sur D. suzukii. 
Les produits à base de thiaclopride et 
d’acétamipride, faiblement efficaces, ne 
permettent pas de contrôler le ravageur.
Les produits à base de diméthoate et 
de phosmet paraissent les plus efficaces 
(50 à 95 % d’efficacité suivant les essais). 
Les produits adulticides présentent un 
intérêt s’ils sont intégrés dans un pro-
gramme de traitement comprenant des 
produits larvicides. Les pyréthrinoïdes 
semblent plus efficaces que les produits 
à base de spinosad et de spinetoram.
D’autres molécules sont à l’étude.

D’une manière plus globale, seule 
une stratégie resserrée, telle que 
celle décrite dans le guide Sud 
Arbo® , permet de limiter les dégâts, 
y compris sur les variétés précoces 
non concernées par la mouche.

  Traitement au froid des cerises
Des essais sont menés afin d’évaluer 
l’impact d’un passage au froid de lots 
de cerises contaminées mais encore 
commercialisables (attaque récente). 
Selon la température, la durée de froid 
et le stade de la D. suzukii (œufs et jeunes 
larves plus sensibles) les résultats sont 
différents. En température positive, le 
cycle du ravageur est stoppé mais aucune 
mortalité n’est constatée. 

A l’inverse, un passage à -1°C pendant 
plusieurs jours semble détruire les 
œufs et les jeunes larves. 

Recherches et perspectives

  Sensibilité variétale
Il ne semble pas qu’il y ait des différences 
d’attractivité très marquées entre va-
riétés de cerises. Toutes peuvent être 
touchées, même si les tardives sont les 
plus exposées.

  Protection par filets 
anti-insectes

Les études en laboratoire et en culture 
ont montré que la maille du filet utilisé 
ne devait pas être supérieure à 1 mm².

La faisabilité sur cerisier, en protection 
mono-rang ou mono-parcelle, est étudiée 
ainsi que les éventuels effets secondaires 
et le coût des installations.

Photo 8 : Protection mono-rang

  Protection physique des fruits
Une protection mécanique des fruits 
par des argiles ou du talc est à l’étude. 
Cette méthode, qui donne des résultats 
intéressants sur la mouche de la cerise 
mais présente l’inconvénient majeur 
de laisser des marques blanches sur les 
fruits, semble d’une efficacité plus limitée 
sur D. suzukii.

  Piégeage massif
Différents pièges et attractifs sont étudiés 
pour le piégeage massif de D. suzukii. 
Aucun n’est validé à ce jour par manque 
d’efficacité du matériel disponible actuel-
lement et/ou des dispositifs mis en place.

  Répulsifs
Une protection des cultures par appli-
cation de produits répulsifs peut être 
envisagée. À ce jour, cette méthode n’a 
pas donné de résultat satisfaisant. 

  Prédateurs et parasitoïdes
La recherche de prédateurs et parasi-
toïdes de D. suzukii est en cours. Deux 
parasitoïdes de pupes de drosophiles 
communes ont la capacité de parasiter 
D. suzukii, mais leur action n’a pas été 
constatée en milieu naturel. Il existe 
des parasitoïdes efficaces sur larves de 
D. suzukii au Japon, mais qui ne sont 
pas naturellement présents en France. 
Leur introduction est envisagée, mais 
soumise à l’obtention d’une autorisation 
(réglementation spécifique).

  Autres pistes
D’autres perspectives sont à l’étude comme 
la lutte par lâchers de mâles stériles.

Fiche réalisée à partir des travaux du projet 
CASDAR Drosophila suzukii piloté par le Ctifl.
Crédit photo : Serfel, Ctifl
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Ci-dessus : la lutte mécanique contre la mouche «suzukii» du cerisier 
Filet de protection et piège artisanal contenant un mélange de vinaigre et de bière. La drosophile étant attirée par la couleur rouge, 
l’on retrouve dans les champs (y compris parmi les fraisiers) des bouteilles ou autres récipients de plastique détonnant dans le 
paysage... Mais ces éléments ne sont pas présents toute l’année sur les vergers.

2/ La valorisation des efforts des agriculteurs et la compréhension 
des modifications de paysages liés aux nouvelles techniques pour 
préserver les cultures
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LES FICHES-ACTIONS 
«VENTOUX»

ORIENTATION :
Révéler les richesses exceptionnelles des monuments, lieux intimes 
et insolites de ces paysages

OBJECTIF 9 : Préserver les toiles de fond du paysage et mettre en valeur la 
diversité sylvicole

Action 9.1 : Conserver la naturalité des massifs et des ourlets collinaires
Action 9.2 : Intégrer la dimension paysagère dans la gestion des massifs

OBJECTIF 10 : Restaurer et apaiser les lieux les plus fréquentés

Action 10.1 : Redonner leur dignité aux sites naturels fréquentés   

OBJECTIF 11 : Soigner les ensembles paysagers d’exception et favoriser la 
(re)découverte du territoire

Action 11.1 : Développer la découverte du territoire par ses richesses paysagères et patrimoniales

OBJECTIF 12 : Accompagner le développement et l’évolution des grands 
équipements

Action 12.1 : Promouvoir un développement respectueux des carrières
Action 12.2 : Développer les énergies renouvelables en s’appuyant sur le paysage
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OBJECTIF 9 : 

Préserver les toiles de fond du paysage et mettre en 
valeur la diversité sylvicole

Le territoire du Ventoux est riche d’espaces naturels remarquables et caractéristiques liés notamment 
à la spécificité de ses paysages. 
De nombreux espaces à enjeux paysagers et écologiques y ont été identifiés. 
Ils constituent des composantes majeures des paysages du Ventoux. Ils font partis du patrimoine 
paysager naturel. 

Dans la perception, les  espaces naturels  structurent l’organisation du territoire et valorisent les grands 
paysages.
La réalisation d’ouvrages, installations et constructions peuvent remettre en cause cette identité; il est 
par conséquent important de maitriser ce développement pour préserver la qualité des paysages.
Cette fiche action vise à définir les moyens de préservation selon la nature et les caractéristiques 
intrasèques des espaces naturels. 

ACTIONS

Action 9.1 : Conserver la naturalité des massifs et des ourlets collinaires
Action 9.2 : Intégrer la dimension paysagère dans la gestion des massifs
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°9 :
Protéger et gérer les espaces naturels remarquables
Dispositions :
Garantir la conservation à long terme des espaces naturels remarquables
Renforcer le réseau des périmètres de gestion

Mesure N°11
Préserver les continuités écologiques et encourager les pratiques favorables à la 
biodiversité
Dispositions :
Inscrire la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme
Maintenir l’intégrité des réservoirs de biodiversité
Maintenir et conforter les corridors écologiques

Mesure N°24
Agir pour un pastoralisme dynamique, garant des services écologiques
Dispositions :
Valoriser le rôle du pastoralisme dans la construction et l’entretien du paysage du Ventoux, 
la lutte contre les incendies et la préservation de la biodiversité

Mesure N°31
Renforcer la gestion durable et multifonctionnelle des espaces forestiers
Dispositions :
Développer la culture forestière des propriétaires forestiers et des usagers
Accompagner les propriétaires forestiers dans le déploiement de pratiques forestières 
durables

Mesure N°38
Protéger les espaces cultivés et les toiles de fond naturelles du paysage
Dispositions :
Préserver les toiles de fond du paysage
Conserver l’intégrité des lignes de force du paysage

Mesure N°39
Maintenir des paysages agricoles et naturels vivants et de qualité
Dispositions :
Intégrer la dimension paysagère dans l’ensemble des actions de gestion sur les massifs
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OBJECTIF 9 : 
Préserver les toiles de fond du paysage et mettre en valeur la diversité sylvicole

ACTION 9.1 
Conserver la naturalité des massifs 

et des ourlets collinaires
Préserver les espaces naturels à enjeux paysagers

Motivations
Le territoire du Ventoux est riche de secteurs naturels remarquables et caractéristiques liés notamment à la spécificité de ses 
paysages en relief : de grands massifs très visibles et leurs «ourlets», archipels de collines situés aux pieds et autour des massifs.Ce 
sont des composantes majeures et patrimoniales des paysages du Ventoux, le plus souvent en fond de toile de la campagne dans la 
perception plus ou moins lointaine. De nombreux espaces à enjeux paysagers et écologiques y ont été identifiés. 
Tout ouvrage, installation ou construction au sein de ces espaces seront sensibles ; il est par conséquent important de maîtriser ce 
développement pour préserver la qualité globale des paysages.
Cette action traite de la définition des moyens de préservation selon la nature et les caractéristiques intrinsèques des espaces 
naturels. 

Principes

Maintenir la naturalité des espaces naturels à enjeux paysagers

Protéger de l’urbanisation les espaces naturels fonds de scène du territoire

Protéger strictement les espaces naturels de la trame verte et bleue

Préserver les éléments structurants des paysages comme limites au développement urbain

Source : www.provenceguide.com
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Terminologie
Ourlets collinaires : 
Il s’agit des plissements du relief 
aux pieds des massifs, constitués 
de «petites vagues» le plus souvent 
aux flancs et sommets boisés, qui 
accompagnent le Mont-Ventoux 
dans l’Arc Comtadin, le Nord des 
Monts de Vaucluse et le Pays de 
Vaison, et, par extension, font 
la transition entre les Dentelles 
de Montmirail et la plaine 
rhôdanienne.

Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°9, N°11, et N°38, dispositions : 

Garantir la conservation à long terme des espaces naturels 
remarquables
Renforcer le réseau des périmètres de gestion

Inscrire la fonctionnalité écologique de la trame verte et 
bleue dans les documents d’urbanisme
Maintenir l’intégrité des réservoirs de biodiversité
Maintenir et conforter les corridors écologiques

Préserver les toiles de fond du paysage
Conserver l’intégrité des lignes de force du paysage
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Leviers d’actions et outils
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 

- Protéger les crêtes principales et secondaires des massifs, éléments repères et toiles de fonds des paysages

- Conserver pour les générations futures les espaces naturels de la trame verte et bleue en les préservant de toutes constructions 

- Préserver les éléments structurants des paysages en évitant leur artificialisation

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES SCOTS

- Mettre en oeuvre les outils réglementaires adaptés à la préservation des espaces naturels à enjeux paysagers 

- Préserver les crêtes principales et secondaires des massifs par rapport au bâti

- Identifier et protéger strictement les espaces naturels à enjeux écologiques (trame verte et bleue)

- Localiser et préserver les ensembles paysagers structurants et caractéristiques à l’échelle des Scots

DISPOSITIONS APPICABLES POUR LES PLU 

- Adapter et hiérarchiser les prescriptions réglementaires de préservation et de gestion selon la nature et les enjeux des espaces 
naturels 

-  Affirmer la protection des espaces naturels d’un grand intérêt (réservoirs et corridors écologiques). Leur affecter un zonage 
spécifique.

- Préserver la naturalité des crêtes principales des massifs de tous ouvrages, installations et constructions nouvelles

- Utiliser les outils réglementaires des P.L.U permettant la préservation des éléments structurants paysagers en leur appliquant un 
zonage adapté à leur nature  

- Intégrer les ouvrages, installations et constructions existantes dans les paysages

Pour aller plus loin 

1/ Les espaces naturels fonds de scène du territoire

2/ Les espaces naturels de la trame verte et bleue

3/ Les espaces naturels en tant que limites au développement urbain
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1/ Les espaces naturels fonds de scène du territoire

Les crêtes principales des grands massifs et leurs versants boisés

Elles sont au nombre de trois : la ligne de crête monumentale du massif du 
Ventoux, celle très torturée des Dentelles de Montmirail, et la ligne douce 
des Monts du Vaucluse. Toutes trois très différentes, elles sont fortement 
perceptibles et mettent en scène les paysages du territoire en les dominant.

Les crêtes secondaires

Les crêtes secondaires des paysages vallonnés des «ourlets» s’intercalent 
souvent dans les perspectives aux crêtes principales des massifs.
Elles sont le premier fond des paysages ruraux et des villages au-dessus 
desquels les boisements se répandent de façon quasi-systématique.

Impact de bâtis récents implantés sur une ligne de crête secondaire

Ce sont les lignes de crêtes secondaires qui sont les plus 
exposées aux opportunités de constructions. 
Elles doivent donc faire l'objet d'une attention 
particulière afin d'être préservées.

Le premier des outils en terme de planification, pour 
repérer ces crêtes est la carte des courbes de niveaux.

Tracer les crêtes est essentiel, puis définir un niveau 
maximal à ne pas dépasser en terme de constructions 
(par exemple celui des constructions existantes) 
permettra de projeter en plan et de prendre en compte 
non pas la distance au sol par rapport à la crête mais 
bien la perception depuis le lointain des futures 
constructions.

Les espaces naturels fonds de scène du territoire du Ventoux sont une composante paysagère sensible au développement urbain 
: ourlets collinaires, lignes de crêtes,massifs boisés...  Les lignes de crêtes sont particulièrement perceptibles. Elles sont à protéger 
de toutes installations, ouvrages et constructions qui deviennent  visuellement prégnants par détachement visuel du bâti sur l’arête 
de la crête.

LES LIGNES DE CRÊTES
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2/ Les espaces naturels de la trame verte et bleue
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La Trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement et de gestion du territoire issu du Grenelle de l’Environnement 
permettant de préserver et remettre en bon état les continuités écologiques. Il s’agit du réseau formé des continuités écologiques 
terrestres et aquatiques.
L’objectif principal de la Trame Verte et Bleue est de pallier l’isolement des milieux naturels par les espaces artificialisés et par les 
infrastructures de transport.

Les documents d’urbanisme participent à l’identification et à la mise en œuvre de la TVB. Ils doivent à la fois prendre en compte 
les enjeux régionaux de continuités écologiques en les déclinant à l’échelle locale, mais aussi intégrer le cas échéant les enjeux de 
continuités écologiques propres au territoire concerné.

Les enjeux de préservation de la biodiversité, notamment à travers la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, doivent être intégrés au moment de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme

Déclinaison de la TVB à l’échelle du territoire du Ventoux :



217

3/ Les espaces naturels en tant que limites au développement urbain

ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DES PAYSAGES

Certains ensembles naturels ou agricoles peuvent mettre en scène et valoriser l’urbanisation, notamment traditionnelle (écrins, 
lignes de force), et à l’inverse, masquer certains développements récents peu intégrés. 
Ces ensembles peuvent être utilisés comme limites au développement urbain.

PROJECTIONETAT INITIAL

Ripisylves

Talus collinaires, haies

Paririe en rupture de pente entre les ourlets collinaires et la plaine 

VERSANTS BOISÉS

Lorsqu’aucune présence bâtie n’apparaît, construire sur un versant boisé, y compris sur les ourlets collinaires est particulièrement 
impactant, et à proscrire.
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OBJECTIF 9 : 
Préserver les toiles de fond du paysage et mettre en valeur la diversité sylvicole

ACTION 9.2 
Intégrer la dimension paysagère dans 

la gestion des massifs
Développer une approche paysagère dans les actions sylvicoles, 

de gestion DFCI et de transport d’électricité
Motivations
La grande mutation paysagère du territoire des dernières décennies est celle de l’arrivée de la forêt avec les reboisements RTM 
(Restauration des Terrains de Montagne), dont la qualité paysagère est aujourd’hui reconnue et doit être préservée.
Le développement de la culture forestière est un premier pas vers la préservation des paysages forestiers qui est pris en charge 
notamment par l’action du SMAEMV «ma forêt, mon Ventoux».
La préservation du paysage forestier va aussi passer par des actions concrètes d’accompagnement de la gestion forestière et de 
toutes les interventions en milieu forestier : aménagements DFCI, accueil touristique, transport d’énergie, etc.

Principes

Sensibiliser les acteurs forestiers privés

Impliquer les opérateurs de réseaux (transport d’électricité et radiophonie) pour une 
meilleure intégration paysagère de leurs ouvrages

Favoriser l’intégration des ouvrages DFCI

Poursuivre les partenariats scientifiques et communiquer vers le grand public 

Sentier en forêt, versant Ouest du Ventoux sur la commune de Bédoin
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°24, N°31 et N°39, dispositions : 

Valoriser le rôle du pastoralisme dans la construction et l’entretien du paysage du Ventoux, la lutte 
contre les incendies et la préservation de la biodiversité

Développer la culture forestière des propriétaires forestiers et des usagers
Accompagner les propriétaires forestiers dans le déploiement de pratiques forestières durables

Intégrer la dimension paysagère dans l’ensemble des actions de gestion sur les massifs
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Leviers d’actions et outils
VERS UNE CHARTE FORESTIÈRE ?

Le meilleur outil pourrait être celui de la réalisation d’une charte forestière à l’échelle du Ventoux, intégrant les enjeux de la Réserve 
de Biosphère, ceux du futur Pnr, de la transition énergétique, de la biodiversité et de la prévention contre les incendies. 
Cette charte paysagère peut être un outil transversal de mobilisation et de prise de conscience pour la gestion concertée et 
coordonnée de la forêt du Ventoux.

Exemple du territoire de l’Estérel : 
Sur ce territoire, c’est la forêt qui a initié le regroupement des communes autour d’un syndicat mixte de gestion forestière qui a élaboré 
la charte forestière. Aujourd’hui, ce syndicat mixte met en oeuvre les actions de la charte, et parmi elles, celle du développement 
du schéma d’accueil touristique en forêt, avec une approche paysagère forte pour l’aménagement des sites et des sentiers, ainsi que 
pour la réalisation de l’interprétation et pour la gestion de la fréquentation.
L’Estérel est aujourd’hui candidat pour une Opération Grand Site de France (OGS), après avoir débuté l’approche collaborative par 
la charte forestière.

Exemple du Pnr Haut-Languedoc : 
La forêt est également récente sur ce territoire, cette fois-ci de façon spontanée, conséquence de l’exode rurale et de l’abandon des 
terres cultivées. La culture forestière y est nouvelle. L’arrivée de la forêt a été subie, perçue comme une «invasion». Toutefois, elle est 
devenu peu à peu patrimoniale. Et aujourd’hui l’exploitation du bois s’intensifie de façon parfois très préjudiciable pour le paysage, 
avec de interventions «coups de point» de proriétaires privés peu scrupuleux, et issues de spéculation sur la valeurs du bois. 
Là, la prise en compte de ce risque pour le paysage a été intégrée à la récente charte forestière, ainsi que nombreux autres points 
dont l’accueil touristique et de loisirs en forêt, la cueillette des champignons, etc.

Exemple du territoire Luberon-Lure :
La charte forestière est en cours d’élaboration sur le périmètre de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure. 

Pour aller plus loin 

1/ La sensibilisation : l’exemple du guide paysager pour la forêt limousine

2/ La sensibilisation des acteurs privés

3/ L’implication des opérateurs de réseaux à l’intégration de leurs ouvrages

4/ L’intégration des ouvrages DFCI

5/ Exemple de programme de recherche lié au changement climatique : le programme 
Foreccast dans le Haut-Languedoc
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Très étoffé, ce guide de l’approche paysagère de la forêt limousine comprend plusieurs tomes introduits par un premier livret 
explicatif de la notion de paysage. 
En matière de sensibilisation sur le paysage forestier, il s’adresse à tous, du jeune public à l’exploitant forestier, et s’avère d’une 
grande richesse tout autant pédagogique que technique.

1
                                            PRINCIPES GÉNÉRAUX   

L’approche globale des paysages • page   8
La perception, un phénomène visuel • page   9

Les critères d’appréciation des paysages forestiers • page 10
       

                                         SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE
La qualité paysagère , les éléments remarquables • page 12

La pression visuelle • page 14
L’utilisation de la sensibilité paysagère • page 17

                 ENJEUX PAYSAGERS LIÉS À LA FORÊT
L’aménagement du territoire et l’évolution de la forêt • page 18

La gestion de la forêt, une source de dynamique paysagère • page 20

Approche
paysagère
de la forêt

88 CAHIER DE RECOMMANDATIONS PAYSAGÈRES

Effets à éviter dans les couloirs visuels

Effets à privilégier

Les couloirs visuels, ce sont également les axes de 
communication qui conduisent d’un hameau à un 
autre espace de vie. Effet tunnel, effet de mitage, 
effet de blocage peuvent rapidement apparaître 
dans les fonds de vallée et sur les versants.

zone boisée existante

extension de bois 

zone agricole ouverte 

route 

cours d’eau

L’effet de mitage :
Le regard est attiré 
par une multitude 
d’éléments dispersés.

L’effet de tunnel :
Le regard est 
focalisé par la ligne 
d’horizon.

L’effet de blocage :
Le regard butte 
sur le mur végétal

Recommandations pour l’aménagement du territoire

1/ La sensibilisation : l’exemple du guide paysager pour la forêt 
limousine
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Une grande partie de la forêt du Ventoux reste de propriété privée. 
La multiplication d’acteurs et l’absence de gestion peuvent rendre difficile la préservation du paysage : risque feu, déperissement des 
boisements sans action, sous l’effet du changement clmatique, initiatives diverses et non coordonnées d’exploitation... 
Il est nécessaire d’organiser des réunions d’information sur la gestion forestière, l’accueil en forêt, les services écosystémiques de la 
forêt, le risque feu... de façon régulière en mobilisant les propriétaires et acteurs de la forêt de façon pérenne.

Ci-dessous : Croisement des cartographies espaces naturels principalement boisements du diagnostic du Plan Paysage et de la 
catographie des forêts publiques et privées (source ONF), réalisé à titre indicatif

Les opérateurs de réseaux et notamment ceux des transports de l’énergie et des télécommunications, possèdent tous des 
planifications d’entretien et de renouvellement de leurs installations. L’implication de ces opérateurs pour la gestion «paysagère» 
de leurs ouvrages peut passer par une action d’accompagnement, avec une pré-planification et des recommandations par type 
d’ouvrage pour l’intégration paysagère, qui s’inscrit en accompagnement de leurs calendriers, et non forcément en sus. Travailler 
ensemble pour améliorer les modes de gestion, notamment sous les passages des lignes à haute et moyenne tension, peut également 
amener à trouver des solutions transversales à d’autres enjeux de biodiversité, de pastoralisme, etc.
Aussi, la considération des transports d’énergie renouvelable (photovoltaïque en champs) est à anticiper.

2/ La sensibilisation des acteurs privés

3/ L’implication des opérateurs de réseaux à l’intégration de leurs 
ouvrages



223

PIDAF ET CAHIER DE RECOMMANDATIONS PAYSAGÈRES

Le PIDAF est le document stratégique de lutte contre les incendies de forêt.
Il définit les modes de défense, d’approche, et notamment, le réseau de pistes d’accès, de plateformes dégagées (pour citerne, 
pose hélicoptères, regroupement équipes défense, observation et surveillance...), de coupures de combustibles, qui sont les trois 
éléments à l’impact important dans le paysage forestier puisqu’ils créent des ouvertures du couvert végétal arboré.
L’élaboration du PIDAF lui-même dans la localisation et les formes de ces ouvrages peut être accompagnée par l’approche paysagère, 
même si la défense est le premier justificatif des choix, ils peuvent être souvent déclinés en plusieurs solutions pouvant être 
paysagèrement arbitrées. 
Le cahier de recommandations paysagères quant à lui, va permettre d’intégrer des préconisations précises d’aménagement, en 
fonction du type d’ouvrage et de la configuration des sites d’accueil, des vues patrimoniales, etc.
En exemple ci-dessous, des extraits de l’étude sur l’intégration des ouvrages DFCI faite pour la DREAL PACA, pour le massif des 
calanques.

 MAÎTRISE D’OUVRAGE : DREAL PACA     /     ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE : ERIC GIROUD MANDATAIRE - AGENCE MTDA - ECOMED

Intégration Paysagère et Environnementale des Ouvrages et Travaux de DFCI dans les Sites Sensibles sur le Plan Environnemental

   Exemples de Fiches de préconisations

19/22

PHASE 2)  Propositions

C1 : citerne en point haut (monts, crêtes et cols) CC1 : coupure de combustible en zone naturelle

Rappel Diagnostic :
- Impact visuel onctuel mais fort, difficile à
dissimuler, surtout sur les plateaux en cas de
faible végétation
- Visibilité en contre-plongée depuis un
plateau, la ville, les fonds de vallon ; forte
des citerne-wagon, même si lointaine.
- Critères DFCI : ci-contre

Paysage :
-Situation : le plus souvent
posées sur le sol, l’impact est
alors très fort, elles sont parfois
enterrées,mais alors se pose
le problème de leur
repérage.
-Préconisations pour les
citernes à demi-enterrées :
Emplacement : Associer
l’aménagement avec un
espace belvédère, près
d’une piste
Profondeur : 2,20 à 2,50 m,
soutènement 0,5 à 0,8

Rappel Diagnostic :
 - Impact au cas par cas,
techniques débroussaillement,
brûlage dirigé et pastoralisme
adaptées
- Critères DFCI : ci-contre

Paysage :
-Nature de la coupure : de type
naturel : zones débroussaillées,
parcelles de pâtures, boisées ou
non, ou cultivées sous forme de
prairies ; favoriser la mixité des types
de coupure pour atténuer l’impact
visuel
-Forme des parcelles : linéaire
-Réduction d’impact : éviter l’effet « couloir » ; coupure s’appuyant sur une piste en crête ou sur une pente  sans
s’aligner à la piste ; limites en accord avec celles du paysage ; sur replat, forme irrégulière considérant les
éléments du paysage
-Transition avec l’espace naturel : dans la densité en zone de garrigue et en zone boisée ; limites traitées de façon
mixte ; parcelles de pâturage non clôturées traitées en gardiennage ou clôturée de type agricole (poteaux bois,
grillage grande maille) ; murets en pierre sèche ou restanques envisageables dans les pentes / restanques
existantes.
-Entretien : meilleure technique : pâturage

Environnement :
-Impacts : potentiels négatifs =rupture
des continuités, destruction d’habtats et
d’espèces / positifs = effet bénéfique
pour la biodiversité par ouverture du
milieu, avec précautions
-Préconisations : inventaire /
diversification des types et techniques
d’entretien / respect du calendrier basé
sur la phénologie des espèces animales
et végétales
- Culture à gibier : ci-contre

Soutènement : muret pierres sèche côté piste, talus de
l’autre côté. Dessus citerne recouvert de concassé grossier
(pierres de carrières de pierres similaires)
Revégétalsation : mélange terre(grave non-traitée + terre du
site)-pierre sur talus en milieu non-rocailleux pour favoriser la
reprise rapide
Aménagement plateforme d’aspiration : à proximité
immédiate de la citerne, surface 4x8 m, fondation en grave
GNT 0/20 de 40 cm, disposées comme un dallage sans joint.
Surface de 10cm en matériaux du site broyés et concassés
ou bicouche de gravillons de carrière de roche similaire,
proche. Plateforme de pente 2% se dirigeant vers une
tranchée drainante.
Traitement HBE : peinture des trappes en blanc réfléchissant.
Liaison avec un 2ième point d’accès : en cas d’opportunité
DFCI :

Environnement :
-Impacts : destruction ponctuelle
d’une station floristique /
dérangement d’espèces animales
-Préconisations : inventaire avant
travaux et vérification habitats,
balisage expert / intervention
travaux en dehors période
nidification

4/ L’intégration des ouvrages DFCI
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Dans le cadre du projet LIFE FORECCAST, le Pnr du Haut-Langudeoc a pu recruter 3 agents dédiés à l’étude du changement climatique 
et son impact sur la forêt du Haut-Languedoc. De nombreuses actions de recherche, des enquêtes, des expérimentations et actions 
de sensibilisation sont en cours.

5/ Exemple de programme de recherche lié au changement 
climatique : le programme Foreccast dans le Haut-Languedoc
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OBJECTIF 10 : 

Restaurer et apaiser les lieux les plus fréquentés

Victimes de leur succès, les lieux emblématiques du paysage du Ventoux, tels que le sommet du Mont-
Ventoux, les Gorges du Toulourenc, etc. risquent la dégradation en raison d’une fréquentation toujours 
grandissante. Il s’agit d’une part de restaurer les lieux déjà abîmés, vieillissants, et d’autre part de 
maîtriser et encadrer la fréquentation en aménageant les sites de façon à pouvoir continuer à accueillir 
leurs visiteurs tout en ménageant leur qualité d’ambiance et paysagère, et en les mettant encore plus en 
valeur.  

ACTIONS

Action 10.1 : Redonner leur dignité aux sites naturels fréquentés
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°12 :
Restaurer et apaiser les sites naturels

Dispositions :
Réhabiliter le sommet du Mont-Ventoux avec un haut niveau d’exemplarité
Préserver les gorges du Toulourenc, gérer la fréquentation touristique
Garantir la naturalité des gorges de la Nesque
Intégrer les points de baignade ou d’accès à l’eau dans leur environnement 
naturel
Viser l’excellence dans les aménagements de découverte du territoire, 
interpréter les sites de nature 
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OBJECTIF 10 : 
Restaurer et apaiser les lieux les plus fréquentés

ACTION 10.1 
Redonner leur dignité aux sites naturels fréquentés

Ménager et gérer la fréquentation des espaces naturels 
les plus visités

Motivations
Il s’agit au travers de cette action d’acter la poursuite de grands projets sur le territoire, avec en particulier la réhabilitation des 
sommets du Mont Ventoux et la valorisation du Lac du Mormoiron, mais bien d’autres espaces sont candidats à cette démarche...

Principes

Mettre en oeuvre la réhabilitation paysagère et environnementale des sommets du 
Ventoux

Mettre en oeuvre l’aménagement et la valorisation du Lac des Salettes à Mormoiron

Pouruivre en partenariat avec les gestionnaires et propriétaires des sites leurs 
réhabilitation et organiser la fréquentation
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°12, dispositions : 

Réhabiliter le sommet du Mont-Ventoux avec un haut niveau d’exemplarité

Préserver les gorges du Toulourenc, gérer la fréquentation touristique

Garantir la naturalité des gorges de la Nesque

Intégrer les points de baignade ou d’accès à l’eau dans leur environnement naturel

Viser l’excellence dans les aménagements de découverte du territoire, interpréter les sites de nature
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Leviers d’actions et outils
La délégation de Maîtrise d’Ouvrage
C’est une possibilité pour certains projets, notamment lorsque plusieurs propriétaires et gestionnaires sont représentés, afin de 
coordonner le suivi des études et des réalisations.
Le futur Parc peut intégrer cette compétence et prendre en charge la supervision et la coordination de projets emblématiques.

Pour aller plus loin 

1/ La réhabilitation des sommets du Mont Ventoux

2/ La valorisation du Lac de Mormoiron

3/ De nombreux sites d’eau en question
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1/ La réhabilitation des sommets du Mont Ventoux

300 000 visiteurs par an sur ce site emblématique qui concentre mais diffuse aussi l’attrait touristique du territoire. 
La démarche de réhabilitation est complexe, car elle fait appel à un partenariat entre collectivités (Syndicat mixte, Département, 
Communes, etc.) et propriétaires et exploitants privés (télécommunications, restaurations, commerce) ou publics (armée, 
météorologie). 
Cette démarche à long terme qui bénéficie d’un soutien pour son évaluation environnementale, tend à restituer physiquement 
à ce site toutes ses dimensions identitaires : son mythe culturel, le défi cylcliste, sa nature exceptionnelle, les panoramas, un lieu 
scientifique, etc.
Les études réalisées ont conçu des aménagements totalement sur mesure, à l’image de ce site unique, en élargissant la découverte 
aux trois sommets tout en ménageant et renaturant les pierriers où poussent entre autres espèces exceptionnelles le pavot du 
Groënland.

LE PARVIS

LE PROBLÈME POSÉ ET LA MANIÈRE DE L’ABORDER
Diagramme fonctionnel

Le sommet actuel : un site saturé, dégradé et resserré

Le sommet demain : un site restauré et élargi

D : dénivelé
P : pente
T : temps de parcours à pied

Ci-dessous : extraits de l’avant-projet réalisé par l’Agence de Paysage ALEP, 
et pavot du Groënland
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2/ La valorisation du Lac de Mormoiron

Le Lac des Salettes 
concentre les 
potentialités de 
valorisation et a 
fait l’objet d’une 
programmation pour une 
extension de son offre 
de loisirs, notamment 
vers les sentiers de 
promenades, les ocres, 
la forêt, etc. La maîtrise 
d’oeuvre est aujourd’hui 
lancée.

Plus accessible depuis 
les «grandes villes», 
il est aussi un espace 
à privilégier pour les 
habitants, avec une 
potentialité touristique 
estivale très forte, 
qu’il peut assumer 
(stationnement, taille 
de la réserve d’eau et 
linéaire de berges).

Ci-contre le schéma 
de synthèse de la 
programmation des 
aménagements

22 
 

SCHEMA DE SYNTHESE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT 
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3/ De nombreux sites d’eau en question
Lac du Paty au Barroux
Ce lac artificiel de barrage n’est normalement pas autorisé à la 
baignade, mais de façon relativement confidentielle, il est très 
fréquenté pour cela. Très prisé par les habitants des communes 
proches, il accueille une buvette et une association. Un parcours 
de découverte permet d’en faire le tour. Les aménagements sont 
vieillissants, mais pittoresques. Les accès par contre, sont délicats car 
il est desservi par une route très étroite et l’espace de stationnement 
reste limité, en pleine nature.
La question se pose d’une réelle mise en valeur pour les touristes, 
ou du maintien de sa confidentialité, dans la mesure du possible.

Le site des trois rivières
Très vite saturé, sa problématique est plus environnementale. L’eau 
n’y est pas abondante en permanence, ce qui relativise son attrait 
en pleine saison estivale. Une étude poussée sur l’impact environne-
mental de sa fréquentation serait à réaliser avant toute décision 
d’aménagement.

Le pont romain
Même question sur la fréquentation et la saturation que le site des 3 
rivières.

La vallée du Toulourenc
Elle a pour principal atout son linéaire d’accessibilité à l’eau, mais 
l’eau n’est pas toujours à la hauteur de l’attente, surtout en été. 
Toutefois, même avec un niveau très bas, les abords offrent de 
nombreux espaces de fraîcheur et de nature qui pourraient être 
mis en valeur d’un point de vue touristique, familial. Le passage de 
sentiers de randonnée et cyclistes la rende accessible à ces visiteurs, 
et l’éloignement de la vallée peut représenter un frein naturel à toute 
surfréquentation.
Autre intérêt, le détournement de l’attention vers les Gorges du 
Toulourenc, surfréquentées et souffrant d’un point de vue écologique.

Le lac de Monieux
Même si la baignade n’est pas autorisée, le lac de Monieux est 
très prisé pour son espace de loisirs avec balade ombragée autour 
du lac, aire de jeux pour enfants, buvette. A l’instar du lac du Paty, 
c’est un espace convivial de proximité pour les habitants. Spacieux 
et accessible il est particulièrement propice à l’accueil de nombreux 
visiteurs.
Il est également à l’entrée des Gorges de la Nesque, balade moins 
facile que celle de la vallée du Toulourenc, plus orientée vers des 
sportifs, la question est de savoir si elle peut être plus exploitée et 
quels seraient les aménagements à prévoir, à commencer par la 
«porte d’entrée», peu lisible.
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OBJECTIF 11 : 

Soigner les ensembles paysagers d’exception et 
favoriser la (re)découverte du territoire

Si le massif du Ventoux est internationalement connu, il est aussi entouré d’ensembles paysagers de très 
grande valeur, encore peu reconnus, et relativement peu mis en valeur. Alors que l’aura du «Géant» attire 
la majorité des visiteurs du territoire, ces ensembles le complètent et peuvent ouvrir plus largement 
l’expérience du «Ventoux». 
La mise en valeur de ces multiples espaces remarquables est ici en question. 

ACTIONS

Action 11.1 : Développer la découverte du territoire par ses richesses paysagères 
et patrimoniales

Favoriser la découverte du territoire en structurant et valorisant les Activités de Pleine 
Nature
Contribuer au maintien et à la diversification de l’offre des stations de ski du Chalet Reynard 
et du Mont-Serein
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°12 :
Restaurer et apaiser les sites naturels
Dispositions :
Viser l’excellence dans les aménagements de découverte du territoire, interpréter les 
sites de nature

Mesure N°16 :
Améliorer la connaissance des patrimoines
Dispositions :
Impulser et coordonner les opérations d’inventaire des patrimoines

Mesure N°17 :
Renforcer les efforts de protection, de réhabilitation et de conservation
Dispositions :
Encourager les efforts de protection des patrimoines
Renforcer les compétences en matière de réhabilitation du patrimoine matériel

Mesure N°28 :
Accompagner le développement d’une offre valorisant les paysages, la culture et les 
savoir-faire agricoles
Dispositions :
S’appuyer sur les ensembles paysagers d’exception, la diversité des patrimoines et la mise 
en réseau des sites et itinéraires pour renouveler la découverte du territoire

Mesure N°29 :
Développer une offre d’Activités de Pleine Nature fondée sur le respect des usages locaux 
et de la biodiversité
Dispositions :
Favoriser la découverte du territoire en structurant et valorisant les Activités de Pleine 
Nature
Contribuer au maintien et à la diversification de l’offre des stations de ski du Chalet 
Reynard et du Mont-Serein

Mesure N°40 :
Adapter le développement et l’évolution des équipements industriels et techniques aux 
richesses du territoire
Dispositions :
Donner de nouvelles vocations aux anciennes carrières
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OBJECTIF 11 : 
Soigner les ensembles paysagers d’exception et favoriser la (re)découverte du territoire

ACTION 11.1 
Développer la découverte du territoire par ses 

richesses paysagères et patrimoniales
S’appuyer sur les ensembles paysagers d’exception, 

la diversité et la mise en réseau des sites et itinéraires 
pour renouveler la découverte du territoire

Motivations
il existe sur le territoire beaucoup d’espaces remarquables que le diagnostic du plan de paysage a regroupé en 8 ensembles paysgers 
d’exception. Ces secteurs recèlent de multiples richesses, très diversifiées, en terme de nature, de culture, de paysages et d’ambiance 
différentes. La motivation ici est d’organiser leur révélation, leur mise en valeur, en réseau, pour élargir la découverte du territoire. 
Cela nécessite notamment l’accompagnement des multiples acteurs, propriétaires et gestionnaires de ces lieux.

Principes

Communiquer sur les ensembles paysagers d’exception

Organiser l’accueil, qualifier les sites, valoriser les points de vue

Accompagner les projets nouveaux et les réhabilitations et en garantir la qualité paysagère 
et architecturale 

Mettre en place une stratégie de communication touristique portant sur la qualité et la 
diversité des paysages autour du Ventoux, et sur les ensembles paysagers d’exception

Belvédère des Gorges de la Nesque
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°12, N°16, N°17, N°28, N°29 et N°40, dispositions : 

Viser l’excellence dans les aménagements de découverte du territoire, interpréter les sites de nature

Impulser et coordonner les opérations d’inventaire des patrimoines

Encourager les efforts de protection des patrimoines
Renforcer les compétences en matière de réhabilitation du patrimoine matériel

S’appuyer sur les ensembles paysagers d’exception, la diversité des patrimoines et la mise en réseau des 
sites et itinéraires pour renouveler la découverte du territoire

Donner de nouvelles vocations aux anciennes carrières
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Leviers d’actions et outils
Un développement d’itinéraires de découverte permettant de parcourir les paysages emblématiques et de valoriser les 
patrimoines
Si le territoire est déjà largement maillé d’itinéraires pédestres et vélos, il est important de qualifier certains itinéraire embléatiques 
permettant la découverte des paysages emblématiques et des patrimoines et curiosités culturels et naturels

Une charte architecturale pour le secteur du tourisme
Dans l’optique d’un développement touristique, il sera important de garantir la qualité des établissements, sites d’accueil et 
infrastructures liées, d’un point de vue paysager et architectural. 

Pour aller plus loin 

1/ Les ensembles paysagers d’exception

2/ Un large potentiel d’itinéraires découverte, l’exemple de Rasteau

3/ La valorisation des points de vue emblématique, l’exemple du belvédère de Sault, une 
esquisse pour la requalification du belvédère des Gorges de la Nesque

4/ Définir une stratégie de communication, qualifier des points d’accueil et les entrées du 
territoire

5/ Une charte pour la qualité architecturale et paysagère des sites et établissements 
accueillant le tourisme ? L’exemple de la charte des abords du site classé de Pont d’Arc et de 
la Grotte Chauvet

Rappel des éléments du diagnostic caractérisant les ensembles paysagers d’exception

1/ Les ensembles paysagers d’exception
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A- LES SITES DU SOMMET DU MONT VENTOUX
Un site international mythique, culturel, panoramique, sportif, 
et aujourd’hui reconnu pour sa biodiversité

B- LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
Un évènement géologique sauvage et singulier aux multiples 
facettes et aux flancs viticoles de renom, prisé des grimpeurs et 
des VTT 

 
C- LES GORGES DE LA NESQUE
Deuxième cayon de Provence après celui du Verdon, au 
caractère spectaculaire et très sauvage, une route patrimoniale 
et des gorges torrentielles, un patrimoine de pierre sèche 
historique

D- LA VALLÉE DU TOULOURENC
Une vallée longue au caractère sauvage et boisé, des villages 
patrimoniaux pittoresques, un accès facile à la rivière, le 
Ventoux en surplomb

E- LES CONTREFORTS DU PIÉMONT NORD
Le bassin de Malaucène, une campagne en mosaïque et 
vergers, un patrimoine bâti fort, historique et préhistorique, le 
départ de l’ascension Nord du Mont-Ventoux

F- LE BASSIN GÉOLOGIQUE DU PIÉMONT SUD
Le coeur de l’Arc Comtadin, les carrières et les ocres, la 
campagne mosaïque très riche en micro-structures naturelles, 
la vue omniprésente sur le Ventoux, les collines boisées, les 
petites rivières

G- LE VAL DE SAULT
La mosaïque lavande/épeautre, le village perché sur sa falaise, 
la vue patrimoniale sur le Ventoux, le départ de l’ascension Est 
du Mont-Ventoux

H- LES TERRASSES DES MONTS DE VAUCLUSE
Les cuestas, les forêts sombres, le patrimoine troglodyte et de 
pierres sèches, l’eau dans les villages, le muscat du Ventoux
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A- LES SITES DU SOMMET DU MONT VENTOUX
Leur réhabilitation est en cours avec l’objectif d’élargir la découverte à l’ensemble des crêtes, de réorganiser et clarifier les sentiers 
et «l’arrivée» au sommet. Le lien avec les stations et une nouvelle accessibilité en pleine saison méritent d’être approfondis.

B- LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
Ce territoire serait propice à une mise en valeur oeno-sportive : des itinéraires dans les vignes et autour des falaises pour une 
découverte spectaculaire, l’aménagement de sites d’escalade, des évènementiels autour des Dentelles...
 
C- LES GORGES DE LA NESQUE
La route des Gorges se transforme déjà en voie verte une journée par an et accueille un semi-marathon. 
Le réaménagement des belvédères, une meilleure découverte des gorges au travers d’un tourisme naturaliste respectueux de la 
biodiversité, l’encadrement de la pratique de l’escalade... sont autant de pistes possibles pour la poursuite de la valorisation.

D- LA VALLÉE DU TOULOURENC
Si aujourd’hui le tourisme se concentre dans les gorges générant son lot d’impacts paysagers et environnementaux, cette vallée 
relativement isolée mériterait de tisser plus de liens sur l’ensemble de son linéaire. Un parcours de village en village, des boucles 
de découverte, une diversification touristique et l’aménagement de sites clés pourraient être envisagés pour découvrir autrement 
cette vallée.

E- LES CONTREFORTS DU PIÉMONT NORD
Au-delà de la richesse culturelle déjà très affirmée sur Vaison-la-Romaine, ce territoire recèle de nombreuses curiosités et patrimoines 
et est largement maillé d’itinéraires vélotouristiques. Parmis les sites à valoriser, on peut y retrouver : carrières romaines, site 
préhistorique, industriel...  Des solutions d’apaisement du coeur de ville de Malaucène en période de surfréquentation cycliste sont 
également à inventer ainsi qu’un développement possible de tourisme rural avec une offre d’accueil associée...

F- LE BASSIN GÉOLOGIQUE DU PIÉMONT SUD
Il est fondamentalement propice au développement d’itinéraires de promenade ruraux, au travers de la campagne mosaïque, en 
reliant les villages, les lieux d’intérêt comme les ocres, les rivières, le lac de Mormoiron... Egalement, la multitude de chemins ruraux 
pourrait être exploitée pour un réseau cycliste en site propre, des randonnées gustatives et sensorielles, etc.
La richesse et la diversité de l’agriculture ici, les vergers, la vigne...  appelle aussi à la multiplication d’évènements autour des 
cultures, à l’instar de la fête des amandiers en fleur, en piémont des Monts de Vaucluse, ou des cerisiers (au Japon !). Des solutions 
d’apaisement du coeur de ville de Bédoin en période de surfréquentation cycliste sont également à inventer.

G- LE VAL DE SAULT
La mise en valeur de la culture de la lavande mérite d’être poursuivie. Le ménagement de points de vue et de points d’arrêt au travers 
de l’itinéraire route de la lavande mérite d’être poursuivi. Une offre vélo sur ce thème pourrait également ^petre associée depuis le 
village de Sault.

H- LES TERRASSES DES MONTS DE VAUCLUSE
Ici, ce sont des itinéraires de randonnées qui méritent d’être mis en exergue : découverte des forêts, des villages perchés, du 
patrimoine de pierre sèche, de sites troglodytes et encore de la ligne de crêtes et ses points de vues sur le Ventoux, le Luberon et 
l’arc comtadin.

2/ Un large potentiel d’itinéraires découverte, l’exemple de Rasteau

L’EXEMPLE DE RASTEAU

Rasteau ne fait pas partie d’un ensemble paysager 
d’exception identifié au plan de paysage, mais le site est 
cependant d’une grande qualité paysagère, et offre une 
vue spécifique sur le massif des Dentelles de Montmirail. 
Le sentier immerge le visiteur dans le vignoble, activité 
économique principale de la commune en AOC Côtes-du-
Rhône, et explique le paysage simplement.
L’un des supports les plus populaires et des plus efficaces 
pour la communication sur les paysages reste la table 
d’orientation.
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Le territoire n’en manque pas. Il faut réussir à penser l’ensemble des points de vue comme un évènement touristique à créer. Mais 
certains sont des points de vue «carte postale» plus que d’autres, et méritent une attention particulière. Certains belvédères, à 
l’instar de celui face au rocher du Cire dans les gorges de la Nesque, méritent un aménagement particulier permettant de s’immerger 
dans le paysage.
Pouvoir y accéder, s’arrêter, profiter du panorama naturel et/ou anthropique (campagne, village), sans perturbation visuelle, de façon 
confortable sont les défis des aménagements, qui doivent par ailleurs être pérennes, effacés, et aujourd’hui, contenir aussi certains 
éléments de pédagogie sans prendre le pas sur l’objet regardé. Il existe également de nombreuses opportunités de belvédères 
depuis les villages.

L’EXEMPLE DU BELVÉDÈRE DE SAULT SUR LA RD943, À L’ENTRÉE SUD DU VAL DE SAULT

- un positionnement sur la route idéal, au sortir d’un virage où apparaît le Val de Sault, sur une route en balcon aux abords dégagés, 
mais en pleine nature forestière méditerranéenne
- une orientation directe vers le Mont Ventoux
- un traitement des plus simples, pierres sèches, pas d’interprétation, signalétique minimale de sécurité routière
- une orientation d’aménagement en «piédestal», avec quelques marches permettant de prendre encore plus de hauteur sur le Val 
et de positionner le Mont Ventoux à hauteur du regard, dont les détails du sommet sont visibles avec un appareil photo à zoom 
courant
- un stationnement en retrait, peu prégnant et facile d’accès, pour des arrêts-minute photographiques

Belvédère

Val de Sault

Mont Ventoux 1

2

1

2

3/ La valorisation des points de vue emblématique, l’exemple du 
belvédère de Sault

Hors territoire : 
Gilette (06), place de la Mairie, vue sur la vallée du Var

Au sein du territoire : 
Sault et vue sur le Val et le Ventoux
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4/ Définir une stratégie de communication, qualifier des points 
d’accueil et les entrées du territoire

Trois axes de réflexion et d’actions pourraient être approfondis :
- décliner aux ensembles paysagers d’exception un schéma d’interprétation à l’instar de celui du Ventoux
- introduire la marque «Valeurs Parc Naturel Régional» pour les équipements et établissements touristiques
- coordonner l’ensemble des acteurs du tourisme pour une communication cohérente

Le périmètre d’étude du Plan de Paysage n’étant pas celui du futur Pnr Mont Ventoux, il devra être étudié la pertinence de faire 
concorder les lieux «portes» du massif avec ceux des portes du Pnr.
De façon générale, aucun aménagement spécifique n’annonce l’entrée dans les parcs naturels régionaux, si ce n’est la pancarte 
officielle relativement discrète. C’est surtout le soin marqué dans  l’ambiance qui souvent se traduit par l’arrêt de toute publicité en 
bord de route et un caractère plus naturel de l’environnement.
Si aménagement il y est décidé, il n’est pas à réaliser expressément sur le point géographique d’une limite administrative, mais doit 
s’inscrire dans une logique d’appréhension visuelle du paysage.
Les sites privilégiés seront certainement ceux du Vaisonnais, de l’Arc Comtadin et du Val de Sault. Ils devront à priori respecter un 
cahier des charges avec vues sur le Ventoux, sur des éléments patrimoniaux de l’agriculture, de bâtis, comme les villages traditionnels, 
ou des patrimoines de pierre sèche., et communiquer autour du territoire, des paysages, de ces activités et de son patrimoine.
A l’instar des Maisons de Parc des Pnr, il peut être envisager des «annexes» au site principal qui accueillera la maison, avec ou sans 
accueil permanent, et l’intérêt de coupler ses structures avec les structures d’office de tourisme existantes est à étudier.
On observe trop souvent une surabondance de lieux de communication sur les territoires très touristiques, y compris dans les Pnr.
L’interaction avec le réseau de Parcs limitrophes sera aussi à coordonner : Luberon, Barronies.

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION TOURISTIQUE PORTANT SUR LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ 
DES PAYSAGES AUTOUR DU VENTOUX, ET SUR LES ENSEMBLES PAYSAGERS D’EXCEPTION

DÉFINIR ET AMÉNAGER DES POINTS D’ACCUEIL AUX PRINCIPALES PORTES DU MASSIF
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5/ Une charte pour la qualité architecturale et paysagère des sites 
et établissements accueillant le tourisme ? L’exemple de la charte des 
abords du site classé de Pont d’Arc et de la Grotte Chauvet

Elaboré dans le cadre de l’Opération Grand Site du Pont d’Arc, ce guide s’adresse aux 16 établissements touristiques du secteur. 
Il a pour vocation de les mener à une excellence architecturale et paysagère, qui n’est pas obligatoirement synonyme de forts 
investissements, mais d’une implication, une connaissance et une attention dans les éléments de détails et d’intégration paysagère. 
17  fiches de recommandations sont élaborées et à dispositions des établissements.

Cahier de recommandations architecturales et paysagères des établissements 
touristiques du site classé des abords du Pont d’Arc et de la Grotte Chauvet
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OBJECTIF 12 : 

Accompagner le développement et l’évolution des 
grands équipements

Le sol du territoire, sa lumière et son climat, ont permis le développement d’une richesse agricole dont le territoire est fier. 
Mais ils recèlent également d’autres potentiels, depuis longtemps exploités pour ceux des sols, au travers de nombreuses 
carrières différentes (gypse, ocres, pierres de taille, gravières...), et aujourd’hui convoités comme le vent, les forêts et le soleil, 
pour le développement des énergies renouvelables.
Qu’il s’agisse du devenir des carrières en fin d’exploitation ou de la nouvelle implantation d’installations d’énergie renouvelable, 
les questions se posent sur leur relation au paysage naturel, agricole et aux villages : réparer, valoriser, accueillir de nouvelles 
structures dans le respect de l’existant...

ACTIONS

Action 12.1 : Promouvoir un développement respectueux des carrières
Action 12.2 : Développer les énergies renouvelables en s’appuyant sur le 
paysage
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LES MESURES ET DISPOSITIONS 
DE LA CHARTE DU PNR MONT-VENTOUX

Mesure N°20 :
Encourager le développement des énergies renouvelables 
Dispositions : 
Accompagner les acteurs publics et privés dans l’émergence de projets de 
production d’énergie renouvelable et de réseaux de chaleur

Mesure N°40 :
Adapter le développement et l’évolution des équipements industriels et 
techniques aux richesses du territoire
Dispositions : 
Guider un déploiement vertueux des énergies renouvelables d’échelle 
industrielle
Donner de nouvelles vocations aux anciennes carrières
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OBJECTIF 12 : 
Accompagner le développement et l’évolution des grands équipements

ACTION 12.1 
Promouvoir un développement respectueux 

des carrières
Accompagner l’implantation, l’extension et/ou 

la mutation des carrières

Motivations
Le territoire possède un sous-sol riche et diversifié qui a de tout temps été exploité : des ocres au gypse en passant par les gravières 
et les pierres de taille
Certains sites depuis longtemps abandonnés sont devenus des espaces patrimoniaux, d’autres sont toujours en exploitation. 
Les motivations de cette action sont de valoriser les activités existantes, et d’assurer la reconversion, la mise en valeur des sites en 
fin d’exploitation.

Principes

Accompagner les mutations des carrières en fin d’exploitation

Mieux intégrer les carrières en cours d’exploitation, et valoriser cette activité ancestrale du 
territoire

Le terril de la carrière de gypse de Mazan, qui va être déplacé avec l’extension de l’exploitation
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesure N°40, disposition : 

Donner de nouvelles vocations aux anciennes carrières
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Leviers d’actions et outils
L’autorisation d’exploitation
Ce document que chaque carrier, minier doit réaliser, contient un volet réhabilitation, qui, aujourd’hui doit simuler la remise en état, 
la reconversion, la mise envaleur paysagère du site après son exploitation.
L’intégration demandée va même jusqu’à l’exposé de mesures durant l’exploitation, qui peut s’étaler pour l’autorisation, sur 5 à 25 
ans en moyenne.
Il s’agit ainsi d’une procédure déjà bien en place, appliquée, et l’intérêt serait de coordonner l’ensemble de ces réhabilitation, 
autour d’un esprit commun, d’un réseau de futures anciennes carrières, qui pourrait proposer diverses orientations : touristiques, 
naturelles, patrimoniales, pédagogiques...

Pour aller plus loin 

1/ Des exemples de reconversion

2/ L’intégration des abords de l’exploitation

3/ La communication sur l’activité
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Aujourd’hui, toute nouvelle exploitation de carrière ou renouvellement fait automatiquement l’objet d’une étude d’impact poussée 
et d’une étude d’insertion paysagère qui inclut la période d’activité et la réhabilitation. Les nouvelles concessions ou extension sont 
ainsi couvertes et bénéficient d’une grande attention.
La question se posera sur les anciennes carrières en fin d’explotation, dont les programmes de remise en état sont anciens et 
n’envisageaient pas à leur constitution autant de potentialités qu’aujourd’hui (biodiversité, paysage, nouvelles activités, etc.).
Une démarche intéressante peut être réalisée au niveau du territoire et des territoires limitrophes (Luberon notamment), c’est le 
recensement des études d’insertion récemment réalisées pour les nouvelles concessions ou les extensions. Elles doivent notamment 
envisager la reconversion, le remodelage, la réutilisation des lieux. Autant d’idées d’inspiration.

Des exemples forts à l’instar des Baux de Provence ou des carrières d’Ocre du Roussillon peuvent bien sûr être cités, mais d’autres 
encore, dans une diversité d’orientations peuvent enrichir la réflexion, site par site ou en réseau : de l’enrichissement de la biodiversité 
à l’utilisation sportive ou culturelle, en passant par l’agriculture, le photovoltaïque, etc.

1/ Des exemples de reconversion

Scénarios de réhabilitations d’une carrière de calcaire dans le Var : 
- Maintien de fronts de taille pour l’accueil des chiroptères (non visibles ci-dessus, à l’opposé du site)
- Réhabilitation en vignobles
Attention, ce type de réhabilitation n’est pas forcément possible dans une aire d’AOC, l’état des sols devant correspondre 
parfaitement au cahier des charges 

ETAT ACTUEL

ETAT PROJETE 2030

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ
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Ancienne carrière du Tarn, naturellement 
investie par une biodiversité de zone humique.

ZONE HUMIDE

REBOISEMENT

Extraits du site : http://www.unicem-bretagne.fr

CONSERVATOIRE BOTANIQUE ET PARC PUBLIC
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Extraits du site : http://www.unicem-bretagne.fr

Le site d’Hydrequent, entre Boulogne-sur-Mer et Calais :

 «Comme des fourmis, une nuée d’enfants casqués, gantés, harnachés, encordés, s’affaire au pied de l’ancien front de taille situé 
à Hydrequent, à quelques dizaines de mètres de l’ancienne maison du marbre et de la géologie. Aussi radieux et souriants que la 
pierre est sombre, ces collégiens du Boulonnais ne font pas l’école buissonnière. Ils s’initient, en toute sécurité, à la pratique de 
l’escalade dans le cadre de l’inauguration du seul site naturel d’escalade situé au nord de Paris. Certes, ce site propriété des Carrières 
de la Vallée Heureuse était connu des initiés depuis déjà de nombreuses années, mais faute d’une gestion clairement définie avait 
fini par connaître une certaine léthargie. C’était cependant sans compter sur la volonté de Pierre Accart, président du comité 
départemental montagne et escalade du Pas-de-Calais.
Pour redonner vie à ce mur naturel, une convention de mise à disposition a été passée entre les carrières de la vallée Heureuse et la 
municipalité de Rinxent. Une autre, d’utilisation, entre cette dernière et le comité départemental montagne et escalade. Des travaux 
de réhabilitation et d’aménagement ont été entrepris. La mise en sécurité et l’équipement de la paroie ont été l’affaire des équipeurs 
du comité départemental et de la fédération francaise de la montagne et de l’escalade. Le site est d’ailleurs pilote pour la formation 
nationale des équipeurs de falaise. Ce mur d’escalade est donc ouvert aux grimpeurs de tous niveaux. Une condition cependant : il 
faut avoir souscrit à une assurance ou mieux avoir pris une licence club. Le site naturel d’Hydrequent continuera aussi d’accueillir 
les sapeurs-pompiers du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) ainsi que des gendarmes pour des 
entraînements et des formations spécifiques. Le site a été inauguré il y a une semaine. •  
Pour tout renseignement concernant la pratique de l’escalade, contacter Pierre Accart, maison des sports du Pas-de-Calais, 9 rue 
Jean Bart, BP 31, 62143 Angres, tél. : 06 71 33 47 66.»

La Voix du Nord, publié le 28/05/2012

LOISIRS : CAMPING, PLAN D’EAU, TENNIS ET MINI-GOLF, ESCALADE
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Extrait du site : http://www.unicem-bretagne.fr

Extraits du site : http://www.ccmene.fr

Orchestre philarmonique de Bretagne

 

La rencontre d’un architecte 
et d’un ingénieur a permis la 
création ingénieuse de ce 
Théâtre de Verdure sur la 
commune de Langourla, en 
Pays du Méné dans le centre 
de la Bretagne. 

Au-dessus de l’ancienne 
carrière de granit, flotte une 
structure métallo-textile 
laissant percevoir le paysage 
et pénétrer la lumière. 

L’espace technique est 
dissimulé derrière un rideau 
végétal dans un petit 
bâtiment en ossature bois 
habillé d’un bardage bois 
ajouré. 

Maître d’Ouvrage :
COMMUNE DE LANGOULA 
Maître d’œuvre :  
Atelier d’Architecture LE GARZIC 
Groupe ALTO 
BET Structures MALINOWSKI 
Surface: 850  m² 
SHAB : 1 680 m² 
Coût : 220 000 € HT 
Réalisation: 2000 

THEATRE DE VERDURE / LANGOURLA 

2000 

CULTURE : THÉATRE DE VERDURE
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2/ L’intégration des abords de l’exploitation

Il ne s’agit pas de cacher complètement l’activité, mais de l’intégrer dans son environnement, ici dans la campagne, en plaine, avec 
des abords de voie assez naturels. Le meilleur allié reste le végétal. 
Ci-après des principes d’intégration paysagère possibles près d’un site de granulat du territoire.

ETAT ACTUEL

ETAT PROJETÉ
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ETAT ACTUEL

ETAT PROJETÉ
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3/ La communication sur l’activité

LA VISITE DE LA CARRIÈRE DE GYPSE DE LE PIN-VILLEPARISIS (77) 

Les anciennes et les nouvelles carrières se répondent sur ce territoire. 
Du patrimoine romain à l’activité actuelle de la grande carrière de Mazan, les possibilités d’interprétation peuvent également se 
répondre. 
La communication peut déjà passer par l’accueil du public des carrières en activité. La carrière de gypse de Mazan l’a déjà réalisé.
Elles peuvent aussi accueillir des scolaires. La communication pourra aussi passer par la valorisation locale des productions, et c’est 
le cas de certaines carrières de pierre de taille.

Extrait du site internet d’information professionnelle : www.placoplatre.fr

Le but de cette visite est l’information du grand public et notamment habitants sur les activités de la carrière et ses efforts en termes 
de réhabilitation.
Il ne s’agit pas d’en faire une destination touristique, mais de rapprocher les acteurs et les habitants du territoire.
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Le site de Vialavert, implanté sur une ancienne carrière de granite du Sidobre présente plusieurs axes dans sa réhabilitation, mais 
avec une forte orientation de comunication autour de l’activité granitière :
- naturelle, avec l’aménagement d’un étang et des plantations
- culturelle et pédagogique avec l’espace muséographique extérieur et intérieur autour du granite, et l’accueil de scolaires
- touristique, avec l’office de tourisme
- architecturale, avec le bâti de la comunauté de communes, acte affirmé d’architecture contemporaine
- de loisirs, la pêche pouvant y être pratiquée ainsi que des promenades, il s’agit de plus d’un point de départ de nouveaux sentiers
- évènementiel
- professionnel, avec des stages liés aux métiers du granit

http://sidobre.tourisme-tarn.com/fr/organiser/patrimoine-culturel/centre-d-interpretation-musee/maison-du-sidobre

LA MAISON DU SIDOBRE : UNE COMMINUCATION FORTE SUR LE GRANITE ET SES MÉTIERS

Extrait du site internet d’information professionnelle : www.placoplatre.fr
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OBJECTIF 12 : 
Accompagner le développement et l’évolution des grands équipements

ACTION 12.2 
Développer les énergies renouvelables 

en s’appuyant sur le paysage
Encadrer et accompagner le développement 

des énergies renouvelables, notamment industrielles
Motivations
Les objectifs nationaux de transition énergétique sont aujourd’hui traduits au niveau régional par le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) donnant les orientations de production d’énergie renouvelable 
(Enr). De nouvelles infrastructures vont ainsi forcément apparaître dans le paysage. Il s’agit ici d’en accompagner le développement 
pour que la richesse paysagère ne soit pas affectée. Il s’agit tout autant d’insertion paysagère (aspect concret, physique du paysage) 
que d’intégration paysagère (perception abstraite du paysage).
Parce que le photovoltaïque est plutôt bien accepté, et parce que la ressource en ensoleillement du territoire est optimale, la 
question de l’accompagnement du développement photovoltaïque en champs au sol est plus particulièrement traitée ici. 
Parmi les orientations de développement des Enr, les choix individuels seront importants quant à leur intégration paysagère. 
Aujourd’hui, le photovoltaïque en toiture reste relativement tabou vis-à-vis de la patrimonialité des villages. Mais il doit aussi être 
abordé, d’autant plus qu’il s’agit d’un axe préférentiel de la Doctrine PACA.  

Principes
Accompagner le développement des énergies renouvelables dans le respect des paysages et 
de la biodiversité

Centrale de Blauvac
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Localisation

Charte du Pnr Mont-Ventoux

Mesures N°20 et N°40, dispositions : 

Accompagner les acteurs publics et privés dans l’émergence de projets de production d’énergie 
renouvelable et de réseaux de chaleur

Guider un déploiement vertueux des énergies renouvelables d’échelle industrielle
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Pour aller plus loin 

1/ État des lieux simplifié territorial des Enr (industrielles)

2/ Conditions d’implantation préférentielle pour les énergies photovoltaïques au sol et 
recommandations d’intégration paysagère

3/ Exemples de réalisation

4/ Réflexions sur les conditions d’implantation et de développement des énergies 
renouvelables individuelles
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La carte ci-après présente l’irradiation globale horizontale sur le territoire, telle qu’estimée par l’Atlas solaire PACA. Cette irradiation 
est l’énergie délivrée par le soleil reçue au sol sur un mètre carré en un an. Elle est exprimée en kWh/m²/an. Sur le territoire, cette 
irradiation varie de 1200 kWh/m²/an dans la vallée du Toulourenc, en ubac du Mont Ventoux, à près de 1700 kWh/m²/an en adret 
du Mont Ventoux ou du Plateau de Vaucluse. Sur les plaines et plateaux, elle se situe autour de 1650 kWh/m²/an quand la moyenne 
nationale est à 1274 et la moyenne régionale à 1645 kWh/m²/an.
Ces valeurs ont une incidence directe sur la production énergétique solaire :
• Les technologies photovoltaïques ont un rendement d’environ 12% : sur 1700 kWh d’énergie solaire reçus annuellement, 200 kWh 
pourraient être valorisés en électricité ;
• Le solaire thermique peut avoir un rendement de près de 50% : sur 1700 kWh, 850 kWh pourraient être valorisés en chaleur, sous 
forme d’eau chaude à 50°C. 
Les conditions d’ensoleillement sont donc optimales pour tous les types de valorisation énergétique solaire : toitures des habitations, 
magasins ou hangars, sous forme de pare-soleil sur les parkings, ou encore en champ photovoltaïque au sol 

Le dernier bilan de la production énergétique à l’échelle régionale a été réalisé dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie 
pour l’année de référence 2012, sur la base entre autres de l’inventaire Energ’Air PACA de 2010. Ces données sont donc anciennes 
et donc extrêmement partielles, notamment au vu de l’évolution rapide du développement des énergies renouvelables, observée 
et planifiée par les pouvoirs publics. Sur le périmètre d’étude, la production d’énergie renouvelable est estimée à 143 GWh/an en 
2012. Celle-ci se décline en 130 GWh de production de chaleur et 14 GWh de production d’électricité.
La production de chaleur renouvelable est très largement du fait du bois-énergie domestique (110 GWh), grâce aux chaudières, 
poêles ou cheminées fonctionnant aux bois-bûches, granules ou pellets. Les chaufferies au bois sont également une source d’énergie 
renouvelable présente sur le territoire.
La valorisation du bois en chaleur est réellement considérée comme une énergie renouvelable uniquement si le bois est issu d’une 
forêt gérée durablement. L’aérothermie (généralement pompes à chaleur réversibles air/air) est aussi utilisée pour le chauffage des 
bâtiments.
La production d’électricité renouvelable en 2012 est du seul fait du solaire photovoltaïque, sur toitures (9 GWh) et au sol (5 GWh).

Carte d’irradiation solaire

1/ État des lieux simplifié territorial des Enr (industrielles)
LA RESSOURCE SOLAIRE

LA PRODUCTION EN ENR ACTUELLE
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Répartition de la production en énergies renouvelables 
en % sur le territoire

Production d’énergie renouvelable (en GWh) estimée en 2012, 
par type d’énergie
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Principales installations d’énergie renouvelable sur le territoire

Les principales installations d’énergie renouvelable d’envergure industrielle sur le territoire sont les champs photovoltaïques, au sol 
ou en toiture (hangars, magasins…) et les chaufferies au bois.

Chaufferies bois
Onze chaufferies au bois sont recensées sur le territoire en 2015 par l’Observatoire Régional de la Forêt Méditerranéenne. Celles-ci 
sont généralement utilisées pour le chauffage central dans les bâtiments publics ou pour l’approvisionnement d’un petit réseau de 
chaleur. Ces chaufferies sont situées dans les communes suivantes : Cairanne, Vaison-la-Romaine, Vacqueyras, Caromb, Carpentras, 
Mazan, Pernes-les-Fontaines, Mormoiron, Sault (2 chaufferies), Saint-Christol

Champs photovoltaïques
Les champs photovoltaïques d’envergure recensés sont de deux ordres : les centrales au sol et les panneaux installés sur des toitures 
de hangars, magasins… Quatre centrales au sol sont recensées sur le territoire, dont trois sur le plateau d’Albion. 
Ce plateau a accueilli, de 1971 à 1996, les missiles dits « du plateau d’Albion » qui constituaient une composante essentielle de la 
force de dissuasion nucléaire française. Les dix-huit silos à missiles et les deux postes de conduite de tir étaient situés autour de 
l’ancienne base aérienne 200 de Saint-Christol, qui servait de base-support pour les installations. Les silos aujourd’hui démantelés 
ont laissé place à des terrains carrés d’une surface entre 4 et 8 hectares (une ou deux rampes de missiles), idéaux pour héberger des 
centrales photovoltaïques. Trois ont déjà été installées, dont deux dans notre périmètre d’étude :
- A Albion, 1,2 MWc ont été installés en 2009 sur 3,5 hectares de l’ancien site de lancement ZL 2-2 ;
- A Ferrassières, sur un site de 8 ha, ce sont 3 MWc qui ont été installés en 2010 ;
- A Revest-de-Bion, hors du périmètre d’étude, un autre terrain de 3,5 hectares accueille une centrale de puissance 1,2 MWc depuis 
2011.
Une quatrième centrale est en projet sur un ancien silo situé sur les communes de Sault et Saint-Christol. Ce projet a fait l’objet 
d’un rapport favorable du commissaire enquêteur en décembre 2015. Deux autres centrales en projet ont été localisées sur les 
communes de la Roque-sur-Pernes et Mazan.
Hors du Plateau d’Albion, deux autres centrales au sol sont à retrouver sur le territoire d’étude : mise en service en 2016, la première 
se situe à Pernes-les-Fontaines et couvre le terrain d’une ancienne gravière voisine de l’aérodrome. 2,5 MWc y sont installés pour 
une production annuelle voisine des 3,7 GWh, la seconde se situe à Blauvac sur un replat du versant du Ventoux, installée sur les 
friches d’une truffière qui n’a pas été productive, de capacité 2,61 MWc (source : Le journal photovoltaïque N°12 - 2014). 
Enfin, plusieurs centrales d’envergure sur toiture ont été recensées sur le territoire. Nous trouvons notamment, de manière non-
exhaustive : 
- Deux centrales sur des toitures appartenant à la coopérative Clauvalis à Saint-Didier ;
- Des centrales sur hangar agricole à Mazan et Ferrassières ;
Notons également l’installation à l’été 2017 de panneaux en toiture de la Communauté de communes de la COVE, à Carpentras, de 
production annuelle 0,64 GW/h/an (source : Intercom magazine de la CoVe, automne 2017).

Eoliennes
Il n’existe aucune éolienne de type industrielle installée sur le territoire.

LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ACTUELLES
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 PLAN PAYSAGE VENTOUXCaractérisons ensemble 
les paysages d’aujourd’hui , 
pour mieux imaginer 
ceux de demain !

Afin de construire ensemble le Plan Paysage Ventoux, vous êtes invités à vous exprimer sur les paysages du Ventoux. 
Parlez-nous de votre ressenti, de votre vécu, de vos rêves !

et MAIntENant, à 
vous De juger ! 
j’AiMe, je n’AiMe 
pas, poUrquoi...

exprimez-vous sur 
les éléments de votre 
quotidien , sur votre vécu 
de ces paysages :
Voici quelques images de 
cadre de vie du quotidien , 
depuis les routes, aux 
abords de villes et villages, 
et à l’intérieur de tissus 
urbains. L’objectif n’est 
pas de reconnaître tel 
ou tel lieu mais de vous 
exprimer sur les éléments 
qui constituent votre 
cadre de vie . Merci de 
nous indiquer ce que 
vous aimez et ce que vous 
n’aimez pas au sein de ces 
photographies, de façon 
globale ou par rapport à 
certains détails. 

Utilisez svp pour vos 
réponses les tableaux à 
disposition .

les paysages depuis les routes de campagne

2

1

43

2

Points positifs
33% des réponses se concentrent uniquement sur le paysage et sur la vue du Ventoux, et notamment la face nord, pour échapper 
ainsi complètement à l’évocation des panneaux photovoltaïques. On peut alors se questionner sur le pourquoi de ce non-dit…
47% des réponses se prononcent sur le photovoltaïque sans pour autant quitter l’aspect paysager. Les notions de développement 
durable et d’écologie sont alors bien présentes mais également l’évolution du site qui passe alors du nucléaire ou solaire : « L’esprit 
de reconversion du site ».  Une phrase pour résumer cela : « la cohabitation du moderne/contemporain avec un monument naturel »
Les 20 % des réponses non évoquées ci-dessus acceptent, avec une tendance à la fatalité, le développement du solaire, sans en être 
pleinement satisfaites avec des expressions comme « ça va » ; « ça ne choque pas », « il en faut ».
209 réponses (soit 20 % de non-réponses)

Points négatifs
24% des réponses citent clairement les panneaux solaires comme point négatif de cette photo.
15 % relèvent le manque d’intégration du site dans le paysage. «Il faudrait le végétaliser ou, pourquoi pas les développer dans des 
zones déjà industrialisées comme les zones commerciales», sont quelques-unes des réflexions émises. Le grillage est désigné dans 
20 % des réponses comme point négatif de la photo.
198 réponses (soit 24 % de non-réponses)

Parmi les douze photographies 
présentées lors de la consultation grand 
public sur les paysages du Ventoux, l’une 
représentait un champ photovoltaïque 
au sol.
Cette photographie ci-contre a été 
classée 6ième dans l’ordre d’intérêt par les 
personnes consultées.
Voici l’analyse des réponses :

LA PERCEPTION DU PHOTOVOLTAÏQUE
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Les conditions d’implantation préférentielle vis-à-vis du paysage vont tout d’abord être dictées par la sensiblité physique des paysages 
et leur patrimonialité, mais elles vont également dépendre de la perception des populations vis-à-vis de ces installations.
Une fois les sites définis, il est indispensable de continuer l’accompagnement tout au long des processus d’aménagement y compris 
après démarrage avec un plan de gestion paysagère des installations et abords. 
La présente action pourrait inclure l’élaboration d’un cahier de recommandations à destination des porteurs de projet et des 
communes afin de faciliter leur choix et l’instruction des permis d’aménager.
Mais chaque site, chaque contexte, chaque projet doit faire l’objet d’une étude paysagère spécifique, incluse dans l’étude d’impact.
Il est présenté ci-après non pas un cahier des charges de cahier de recommandations, mais des recommandations elles-mêmes, et 
des principes à étudier et à affiner à chaque projet.

Les contraintes autres que paysagères :
Les projets sont en amont de toute décision soumis à des contraintes réglementaires et techniques : d’urbanisme (notamment Loi 
Montagne), de raccordement, écologiques, liées à la valeur agronomique des sols, qui se doivent d’être spécifiquement étudiées, 
avant même toute considération paysagère. aujourd’hui, ils doivent également être conformes avec la doctrine de la Région Sud-
PACA.

Les sensibilités paysagères :
Elles ont été évaluées à partir du diagnostic du plan de paysage. Le territoire a été catégorié en plusieurs zones de sensibilité 
paysagère. Mais aucune ne peut être rédhibitoire. C’est-à-dire qu’en zone de sensibilité majeure, une implantation ne peut pas être 
«interdite», mais son intégration devra quant à elle être exemplaire.

2/ Conditions d’implantation préférentielle pour les énergies 
photovoltaïques au sol et recommandations d’intégration paysagère

LES CONTRAINTES ET LES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES
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Composantes	paysagères	et	ensembles	
paysagers	d'exception

Sensi-
bilité	

Commentaires

Les	versants	boisés	des	grands	massifs

La	sensibilité	est	dûe	au	caractère	très	sauvage	et	inhabité	des	versants	de	ces	massifs	avec	un	couvert	forestier	
très	présent	au	sein	duquel	les	champs	photovoltaïques	peuvent	s'avérer	très	perturbateurs	de	la	perception,	

lorsqu'ils	se	trouvent	dans	la	pente	et	visibles	de	loin.	Par	contre,	comme	dans	le	cas	de	la	centrale	de	Blauvac,	il	
existe	au	sein	de	ces	versants,	des	replats,	des	vallons	non	habitées	et	peu	fréquentés,	qui	pourraient	accueillir	le	
photovoltaïque	sans	incidence	paysagère	forte.	L'implantation	doit	être	étudiée	au	cas	par	cas,	avec	un	principe	

général	qui	est	d'éviter	les	champs	"géométriques",	et	préférer	des	tracés	d'aspect	plus	naturel	(de	type	
clairière,	espace	ouvert	pâturé...)

Les	«ourlets»	collinaires	des	massifs

La	sensibilité	peut	être	ici	soit	rédhibitoire	en	cas	de	situation	de	perspective	sur	les	villages	patrimoniaux	en	
position	dominante,	sur	les	monuments	historiques,	sur	les	collines	boisées	et	sur	les	versants	et	crêtes	des	

grands	massifs,	soit	moyenne	dans	le	cas	de	situation	intermédiaires	au	"creux"	de	certains	ourlets,	sans	fortes	
co-visibilité,	soit	très	faible	au	coeur	d'anciennes	carrières	non	patrimoniales	par	exemple.	Le	niveau	"moyen"	

est	attribué	ici	pour	pointer	une	prise	en	compte	très	fine	au	cas	par	cas.

Les	grands	paysages	des	vignes

Les	vignes	et	vergers	des	piémonts

La	plaine	comtadine
La	caractère	de	"zone	de	production	agricole"	reflétant	déjà	l'innovation	technologique,	permet	d'intégrer	

facilement	ce	type	d'installation.

L’agriculture	de	montagne
Le	niveau	moyen	est	attribué	notamment	du	fait	de	la	grande	acceptabilité	par	la	population	de	ces	installations	

dans	les	zones	géographiques	de	l'agriculture	de	montagne.	Il	faut	cependant	éviter	des	implantations	
directement	en	bordure	de	voie	ou	en	premier	plan	de	grands	points	de	vue.

Les	truffières
Le	niveau	fort	est	attribué	par	le	caractère	destructif	des	formations		arboricoles,	très	patrimoniales,	mais	

uniquement	dans	le	cas	où	elles	sont	productives.

Les	anciennes	carrières	à	caractère	patrimonial
Le	caractère	patrimoniale	peut	être	historique,	géologique	ou	écologique,	chaque	cas	représentant	un	fort	
potentiel	de	valorisation	paysagère	pouvant	être	compromis	par	l'introduction	de	champs	photovoltaïques

Les	carrières	en	activité	ou	récemment	arrêtées A	considérer	au	cas	par	cas	en	fonction	de	l'impact	visuel	de	leur	situation	(cf	ourlets)

Les	grandes	rivières	sauvages	(les	abords) La	sensibilité	est	à	considérer	au	cas	par	cas,	vis-à-vis	des	autres	composantes	ainsi	que	des	ripisylves
Les	rivières	de	l'Arc	comtadin	(les	abords) La	sensibilité	est	à	considérer	au	cas	par	cas,	vis-à-vis	des	autres	composantes	ainsi	que	des	ripisylves

Les	lacs	de	barrages	(les	abords)
La	sensibilité	est	à	considérer	au	cas	par	cas,	notamment	vis-à-vis	des	riverains	et	des	usagers,	et	vis-à-vis	des	

autres	composantes
Le	canal	de	Carpentras	(les	abords) La	sensibilité	est	à	considérer	au	cas	par	cas,	notamment	vis-à-vis	de	la	valorisation	de	la	promenade

Les	villages	de	relief L'impact	est	rédhibitoire	sur	toute	parcelle	en	lien	visuel	direct	avec	la	silhouette	du	village
Les	villages	de	piémont/plaine	en	position	dominante La	sensibilité	est	à	juger	au	cas	par	cas,	et	notamment	en	tenant	compte	des	aspirations	de	la	population

Les	villages	de	piémont/plaine	en	position	non-
dominante

C'est	le	cas	de	la	plaine	Comtadine	au	sein	de	laquelle	les	perspectives	sont	planes	et	coupées	par	les	haies.	Il	
faut	cependant	éviter	les	parcelles	en	bordure	direct	des	voies	d'accès	aux	villages,	aux	entrées.

Les	espaces	de	co-visibilité	entre	les	villages A	étudier	au	cas	par	cas.
Les	écrins	des	villages L'impact	est	rédhibitoire	car	ils	définissent	les	silhouettes	villageoises	et	leur	caractère	rural.

Les	routes	à	caractère	touristique	(les	abords)

Les	itinéraires	des	cyclistes	(les	abords)

Les	chemins	et	sentiers	piétons	(les	abords)

Les	sites	du	sommet	du	Mont	Ventoux
Les	Dentelles	de	Montmirail

Les	Gorges	de	la	Nesque
La	Vallée	du	Toulourenc

Les	contreforts	du	piémont	Nord
Le	bassin	géologique	du	piémont	Sud

Le	val	de	Sault
Les	terrasses	des	Monts	de	Vaucluse

Il	s'agit	ici	des	mêmes	raisons	que	les	sensibilités	des	ourlets,	ces	ensembles	étant	tous	situés	dans	ces	
formations	paysagères.

Les	crêtes	des	grands	massifs
	(Ventoux,	Dentelles,	Monts	de	Vaucluse)

Les	paysages	de	l’eau	sauvage	et	de	l’eau	domestiquée

Les	paysages	villageois	provençaux	(les	abords)

Les	abords	des	routes	et	chemins

Toute	implantation	de	champs	photovoltaïque	en	bordure	directe	des	voies	touristiques,	itinéraires	cyclistes	et	
chemins	et	sentiers	piétions	est	à	étudier	au	cas	par	cas	et	à	intégrer.	Une	distance	tampon,	reprenant	le	
caractère	des	milieux	et	paysages	traversée	doit	être	préservée,	et	l'intégration	paysagère	devra	être	très	

soignée	quant	aux	clôtures,	installations	techniques	et	accès	visibles	depuis	les	voies.

Les	ensembles	paysagers	d’exception

Ces	ensembles	ont	pour	caractère	paysager	principal	le	sauvage	et	le	naturel,	ce	sont	des	ensembles	
emblématiques	du	territoire	où	toute	implantation	d'éléments	"artificiels"	aurait	un	impact	forcément	négatif	

sur	leur	perspection.

Les	reliefs
La	forte	sensibilité	est	surtout	dûe	à	la	forte	fréquentation	sur	les	sommets	du	Ventoux,	du	Mont-Ventoux	dont	
l'image	est	particulièrement	sauvage.	Les	crêtes	des	Dentelles	sont	quant	à	elles	non	utilisables.	Les	crêtes	des	

Monts	de	Vaucluse	sont	très	sensibles	du	fait	de	leur	caractère	forestier	et	de	la	fréquentation	des	randonneurs.

La	campagne

La	sensibilité	est	à	étudier	au	cas	par	cas	en	fonction	des	aspirations	des	populations	et	des	producteurs.	Les	
paysages	de	vigne	peuvent	cependant	intégrer	facilement	des	parcelles	photovoltaïques,	qui	peuvent	aussi	

participer	de	la	mosaïque.	Ce	peut	être	une	solution	pour	les	espaces	de	friches,	éventuellement,	mais	aussi,	
dans	la	perspective	du	changement	climatique,	une	solution	pour	le	maintien	de	la	vigne	elle-même.

Les	carrières

LES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRE PAR TYPE DE COMPOSANTE DU PAYSAGE
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A-L’INSERTION LOINTAINE B-L’INSERTION PROCHE C-L’INTÉGRATION

Considérations préalables : 

1/ L’insertion lointaine s’entend au sein 
du grand paysage. Il n’y existe aucun 
espace absolument invisible, ne serait-ce à 
commencer depuis le sommet du Ventoux 
et les crêtes des massifs. L’échelle de la 
nécessité d’insertion doit cependant être 
relativisée à la réelle visibilité.

2/ L’insertion physique ne signifie pas 
masquer ou cacher, mais atténuer, 
adoucir, fondre, reproduire des structures 
existantes... ne pas trancher, choquer...

Recommandations :

A1- éviter une situation en co-visibilité entre 
deux évènements paysagers patrimoniaux,  
ou visible de façon proche depuis un point 
de vue haut emblématique/belvédère,  ne 
pas s’insérer dans le champs de visibilité 
vers un élément patrimonial depuis un 
point de vue accessible et fréquenté

A2- éviter l’implantation au sein d’un 
élément structurant  de la silhouette 
villageoise

A3- atténuer la visibilité depuis les points 
de vues dynamiques que sont les routes 
et chemins, éviter à ce titre l’implantation 
directe en bordure de voie, et ménager un 
linéaire tampon

A4- respecter l’intégrité des structures 
paysagères (couverts forestiers, trame 
agricole...) et adapter les échelles et 
formes des champs photovoltaïques à 
leurs structures paysagères dominantes 
(collines, parcelles agricoles, ripisylves...)

A5- en situation de versant, rechercher 
les positions en replat (cf Blauvac) ou 
en rupture de pente, et éviter les effets 
cicatrices, notamment au travers du 
manteau forestier 

A6- en situation collinaire, préférer les 
implantations en vallons isolés, peu 
fréquentés

A7- rechercher les espaces de friche, de 
carrières abandonnées étant difficilement 
valorisables (écologiquement, 
touristiquement, agriculturellement...)

Considérations préalables :

1/ L’insertion proche vise l’esthétique du 
cadre de vie, les ambiances dans lesquelles 
sont plongés les usagers et promeneurs : 
elle concerne la qualité des ouvrages et 
des abords directs, à la construction et 
dans le mode de gestion

2/  Ne serait-ce que du point de vue des  
employés et usagers techniques du site, 
l’insertion proche est à réaliser sur tout 
projet.

Recommandations :

- adapter le traitement des sols et abords 
à l’environnement : par exemple, éviter 
d’enrober les pistes techniques ceinturant 
les parcelles en milieu naturel, et traiter 
leur surface avec le matériau du site, laisser 
l’enherbement  spontané se développer, 
qui sera naturellement limité par la 
fréquentation des véhicules techniques

- utiliser un type de clôture le plus 
transparent et neutre possible, l’objectif 
n’étant pas forcément de cacher les 
champs, mais plutôt de laisser le paysage 
ouvert ; recommandation valable 
également pour le portail, un élément 
souvent négligé dans son insertion

- aux abords, et surtout lorsqu’un chemin 
ou une voie longe une partie du parc, 
réaliser une rupture linéaire grâce à 
quelques arbres, sans forcément créer 
un alignement, sauf si il est existant par 
ailleurs et identitaire du paysage

- traiter les locaux techniques d’un point 
de vue architectural, cependant sans 
pastiche (éviter la fausse cabane de 
pierres sèches) ; souvent c’est la couleur 
beaucoup trop tranchante de l’enduit qui 
choque, un accompagnement végétal peut 
être intéressant

- le chemin d’accès doit être également 
pensé et s’adapter à la topographie, éviter 
au maximum les remblais - déblais

- un champ photovoltaïque suscite parfois 
un certain attrait, une curiosité que l’on 
souhaite approcher, réserver alors un 
point de vue spécifique sur le champs, un 
élément d’interprétation, peu prégnant. 
Un champ peut même devenir le but d’une 
promenade de proximité.

Considérations préalables :

1/ L’intégration paysagère est une notion 
abstraite. Elle peut tout à fait suffire, parfois 
à faire accepter un nouveau paysage, 
sans qu’il y ait insertion. L’exemple le plus 
aboutie est la Tour Eiffel. 

2/ Les leviers de l’intégration : 
De façon générale, l’intégration va chercher 
à toucher la fierté et la «noblesse» de 
l’usage (ici, le développement durable), 
le retour économique (implantation d’un 
champ pour l’alimentation du village, des 
activités locales, etc. et non le transport 
vers d’autres territoires / l’intéressement 
avec des projets participatifs / la non 
concurrence avec d’autres activités 
économiques locales et traditionnelles...), 
et aussi l’implication dans la décision par la 
concertation préalable. 

Recommandations

- impliquer la population dans toute la 
démarche d’implantation, organiser des 
réunions publiques, des débats, associer 
les habitants et usagers lors de la révision 
spécifique d’un PLU, lors de la constitution  
des recommandations spéficiques pour les 
porteurs de projet, etc.

- favoriser des projets participatifs ou aux 
retombées économiques locales

- envisager des solutions innovantes telles 
que l’agrivoltaïsme qui peuvent véhiculer 
une image positive de recherche et 
modernité et de conciliations d’activités 
traditionnelles, et lutter aussi contre les 
effets du changement climatique sur les 
cultures et les espaces pâturés

- organiser la communication et 
éventuellement l’interprétation sur site ou 
hors site, àl’attention du grand public et de 
façon pédagogique pour les jeunes publics

Et sur l’ensemble de la réflexion 
d’insertion et d’intégration paysagères, 
associer toutes les infrastructures, dont 
celles nécessaires à l’acheminement et la 
distribution de l’énergie.

AXES DE RECOMMANDATIONS POUR UNE INSERTION ET UNE INTÉGRATION PAYSAGÈRE OPTIMALES
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A1 A1

A2 A3

A4 A4

A5 A6

«Le 1er parc solaire au sol de Midi-Pyrénées va s’installer à 
Auterrive sur 1 500 m2. Il s’agira d’un projet coopératif mené par 
Enercoop. Une réunion de présentation a lieu samedi 25. Dans 
une logique de circuit court de l’énergie, la coopérative citoyenne 
Enercoop Midi-Pyrénées continue son développement et lance 
son premier projet de production en Midi-Pyrénées : un parc 
solaire au sol d’une puissance de 250 kWc qui sera créé dans 
le Gers, à Auterrive... Ce parc solaire a une assise foncière de 
9 000 m2 sur d’anciennes activités de carrière. La surface de 
l’installation proprement dite couvrira 1 500 m2 de panneaux 
solaire photovoltaïques. L’investissement consenti pour ce 
chantier s’élève à quelque 300 000 €. Fin des travaux prévus en 
mai prochain. La production estimée est de 300 000 kWh/n soit 
la consommation de 250 personnes (hors chauffage) ou de 110 
foyers. La durée de vie du site est estimée à 30 ans (cf. encadré 
La phrase)»
source texte et image : La Dépêche du Midi, 16 novembre 2017

A7

A-L’INSERTION LOINTAINE
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LA PARCELLE ET SES ABORDS

Ecrin végétal adapté à l’environnement 
naturel du site et masquant au 
maximum la parcelle

Clôture la plus perméable possible visuellement

Piste interne naturelle 
non goudronnée

Portail à intégrer 
(couleurs du site, perméabilité visuelle)

Voie d’accès à traiter le plus naturellement possible, 
laisser les abords naturels

Bâti technique à intégrer 
(couleur, si possible matériaux pierres)

PHOTOMONTAGE SUR LE PLATEAU D’ALBION : AMÉLIORATION DE L’INTÉGRATION D’UN CHAMPS EXISTANT

EXISTANT

PROJECTION

L’idée est :

- d’atténuer la prégnance du 
grillage en l’associant de végétal, 
- de recréer un effet lisisère ou 
haie champêtre depuis la forêt, 
- d’adoucir l’éblouissement de la 
piste de service par traitement/
modification du mélange terre-
pierre

Il ne s’agit pas masquer 
complètement le champ 
photovoltaïque mais de rendre ses 
abords moins artificiels.

B-L’INSERTION PROCHE
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A Valderoure, un champs photovoltaïque a été implanté au sein d’une vallée à caractère agricole (élevage, cultures fourragère, 
prairies pâturées). De façon générale, cette vallée est peu fréquentée par des visiteurs, et reste dans un champs de perception très 
local. 

La parcelle choisie pour l’implantation se situe à l’interface de piémont d’un versant, en rupture de pente, entre espace ouvert et 
forêt de versant. En cul-de-sac, le champ n’est pas visible depuis la voie traversant la vallée en son fond. Il reste cependant visible 
depuis les hauteurs mais au travers d’un couvert forestier dense. 

La configuration du champs photovoltaïque est ovoïde, ce qui, dans le lointain, rappelle une clairière, et fait transition douce entre 
espace ouvert et forestier. 

Les abords sont traités de façon très simple, une simple clôture grillagée, très légère, entoure le champs, sans bordure au sol 
défrichée. La végétation a repris ses droits très rapidement, et à quelques dizaines de mètres, on ne remarque plus la clôture. 

Seuls éléments non intégrés à ce jour, l’installation technique, qui reste cependant peu prégnante, mais pourrait être simplement 
masquée par quelques végétations arbustives ainsi qu’une couleur moins tranchante ; le portail quant à lui, est réglementaire, il 
reste un élément difficile à intégrer, mais ne se perçoit que «le nez dessus». 

Sur l’image du haut, on aperçoit en fond de vallée le réseau aérien qui n’a pas été enterré. 

Le parti-pris de l’intégration est de se fondre au maximum dans l’environnement avec un minimum d’aménagements, une 
configuration qui s’adapte précisément au lieu, et d’investir un espace en «creux», de façon éloignée de toute fréquentation.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE VALDEROURE (06, PARC NATUREL RÉGIONAL DES PRÉALPES D’AZUR)

3/ Exemples de réalisation
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Lors de sa mise en service, en 2011, l’équivalent de sa production en consommation d’électricité était de 4650 varois, alors que le 
village ne comptait que 3320 callianais. L’installation a anticipé le développement villageois.

Le parti-pris d’aménagement du site, au coeur d’une forêt de chênes, a été celui d’une l’intégration paysagère très poussée, avec 
création d’un parcours de promenade autour de chênes centenaires et d’un belvédère d’interprétation, ainsi qu’une accessibilité 
par piste cyclable. 

La configuration de l’implantation, quant à elle se situe en replat sur le plateau. De loin, la centrale est assez peu visible. 

L’impact le plus important n’est pas celui du champ en lui-même, mais de la bande défrichée de son pourtour, correspondant à la 
piste de circulation.

On notera également l’absence de ligne aérienne d’acheminement de l’énergie. Les réseaux ont pu être enfouis.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DU HAUT-DEFFENS (83, CALLIANS)
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L’implantation a pris le parti d’une fragmentation et d’une configuration non géométrique des parcelles, qui donne un rapport 
d’échelle cohérent entre les structures paysagères (falaises, boisements, talwegs, parcelles agricoles de fond de vallée...) 

L’adaptation au relief a été relativement recherché : l’implantation des panneaux se situe toujours en replat ou en pente douce et 
non sur les versants les plus pentus. Si la contrainte d’érosion a du être forte, l’impact paysager en est tout autant réduit.
Mais les remblais-déblais restent, sur certaines parcelles, très prégnants (cf image ci-dessous, source Engie).

La centrale est aujourd’hui plutôt bien intégrée, ce qui n’a pas été le cas au départ, notamment sur les abords des parcelles et vis-à-
vis des tracés des accès. La végétation a repris ses droits et un travail d’intégration des clôtures, des abords et délaissés a été réalisé. 

S’agissant également d’un passage de transhumance, la fragmentation a pu laisser libre ces passages, ainsi que ceux de la faune 
sauvage.

Cependant, une considération a échappé aux études préalables, celle de l’éblouissement, qui a lieu en vis-à-vis de la vallée.

L’une des plus grandes centrales de France, 
mise en service en 2011, se trouve sur 
versant en terrain accidenté, proche des 
Mées, dans le Val de Durance, dit «la vallée 
de l’énergie».

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE CURBANS (04)
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10 ha de parcelles, 17 664 panneaux

Dans le cadre de son agenda 21, la 
commune fait entretenir désormais les 
champs par les «brebis tondeuses».

Crédit photo : JM, source la République 
des Pyrénées

Dans le Roussillon, une installation combinée de vignes et panneaux solaires photovoltaïques est en expérimentation par l’INRA et 
la chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales. Par la mise en place alternativement d’une rangée de panneaux photovoltaïques 
à une hauteur de 4,5 mètres et de trois rangées de vigne, il est possible de produire de l’électricité photovoltaïque tout en créant de 
l’ombrage pour les vignes.  Les panneaux sont équipés de trackers (leur permettant de pivoter) pour optimiser à la fois la production 
d’électricité et répondre aux besoins microclimatiques de la plante.
« Nous allons installer notre démonstrateur sur 7 ha de vignes, sur le domaine de Nidolères, dirigé par Pierre Escudié, soit 4 ha sous 
dispositif agrivoltaïque et 3 ha de vignes témoins qui nous permettront de comparer, explique Antoine Nogier. Les ombrières sont 
dotées de panneaux solaires actionnés par un pilotage intelligent. Elles vont diminuer le stress de la vigne en protégeant les grappes 
à certains moments-clefs, et donc ralentir le mûrissement du raisin. Ce dispositif permet de compenser le changement climatique... 
C’est le 1er démonstrateur mondial tous types de cultures confondus. Les études les plus sérieuses montrent que le phénomène va 
s’amplifier et menace la durabilité de l’agriculture. »
« La problématique pour les viticulteurs est telle qu’ils commencent même à réfléchir à changer de cépage car les vins sont trop forts 
en alcool, fait observer de son côté André Joffre, président du Pôle Derbi, qui a labellisé début 2015 le projet SunAgri. L’idée de faire 
de l’ombre et de réduire l’ensoleillement et donc la teneur en alcool est une bonne piste Il y a toute une démarche scientifique en 
amont avec l’INRA, avec comme objectif d’apporte des outils à la filière agricole. »
Source : La Tribune, Objectif Languedoc-Roussillon

CHAMPS PHOTOVOLTAÏQUES À SÉVIGNACQ, PYRÉNÉES

VIGNES ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DANS LE ROUSSILLON



274

ZONE DE LANCEMENT (ZL 2-9) TRANSFORMÉE EN PARC À PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À FERRASSIÈRES SUR LE 
PLATEAU D’ALBION

«Blauvac est une centrale modeste (8,5 ha - la moyenne étant de 30 ha -, et 8 millions d’euros d’investissement), installée au sol, et 
répartie en trois îlots ; les panneaux sont orientés au Sud, avec une inclinaison de 25% ; ses 34 800 modules fournissent l’équivalent 
de la consommation de 1 500 habitants, chauffage compris. Les onduleurs transforment le courant continu en alternatif, puis les 400 
volts sont transformés en 20 000 volts ; les panneaux (75w chacun) sont faits d’éléments de zinc et cadmium encapsulés de verre, 
qui captent la luminosité même à travers les nuages, même si le rendement est inférieur (11 %) à celui du silicium (15-18 %), qui ne 
capte pourtant que le rayonnement terrestre et ne produit donc rien en cas de ciel gris.
Installé sur une crête face au Ventoux, sur un terrain inculte de La Lauze préalablement déboisé pour une plantation de chênes 
truffiers (1986 et 1997) qui s’est révélée décevante, ce projet de la Communauté de communes des terrasses du Ventoux et de la 
commune de Blauvac entre dans le cadre du Grenelle de l’environnement, pour la préservation des milieux naturels : suivi annuel de 
l’impact de l’installation sur la faune et la flore pendant 6 ans, et création d’une zone de gestion de 3 ha pour l’avifaune, entretenue 
pendant toute la durée prévue de l’exploitation, soit une vingtaine d’années.»

source : www.ledauphine.com, publié le 25/10/2011

Crédit Photo Véronique Pagnier

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE BLAUVAC
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Les Enr individuelles constituent un axe de développement qui non seulement permet de poursuivre les objectifs nationaux et 
territoriaux en terme de transition énergétique, mais qui, aussi, trouve une forte adhésion auprès des habitants, qui peuvent devenir 
moins dépendants des fournisseurs d’énergie industrielle.

Le cas des villages patrimoniaux du territoire, de leurs protections (sites, périmèrtre de monuments historiques, etc.) et tout 
simplement de leur valeur touristique liée à leur caractère pittoresque, restreint à priori et pour l’instant pour les habitants la 
possibilité d’installer les infrastructures d’énergie telles que le solaire en toiture, les éoliennes individuelles.

La réflexion doit cependant être initiée, car le recours à ces énergies sera de plus en plus appréciable et recherché par les individus. 
Il existe de plus de nouvelles technologies (tuiles solaires par exemple), qui ne demandent qu’à être exprimées à large échelle pour 
devenir moins onéreuses...

Il s’agit de provoquer des discussions avec les acteurs territoriaux du logement, du patrimoine, et les institutionnels : DRAC, ABF, 
architectes conseils, CAUE84. Dès aujourd’hui, des forums, des appels à idées, des ateliers du patrimoine, des expositions doivent 
être organisées sur ces thèmes, faire appel à des constructeurs, installateurs, présenter des retours d’expérience...

Ces initiatives sont à mener à toutes les échelles et auprès de tout public, avec en priorité, les villages dont les habitants souhaitent 
d’ores et déjà bénéficier de cette énergie individuelle, une demande voueé à se développer et de plus en plus légitime.

Ci-après, l’expérience de Moustiers-Sainte-Marie, Plus Beau Village de France, dans le Verdon :

4/ Réflexions sur les conditions d’implantation et de développement 
des énergies renouvelables individuelles

Ci-contre : 
Toitures de Moustiers-Sainte-Marie, 04, plus beau village 
de France, PHOTO - 628999.BR.jpg - © sdap 04

« Afin d’éviter un bourgeonnement incontrôlé de panneaux, le Service territorial de l’architecture et du patrimoine (Stap) des Alpes-de-Haute-
Provence cherche à encadrer leur installation. Moustiers-Sainte-Marie, « plus beau village de France », célèbre pour ses sentiers surplombants, est 
choisi pour son caractère emblématique. L’étude établit une carte des sensibilités paysagères depuis les principaux points de vue du village. Croisée 
avec l’orientation des toitures, celle-ci permet d’identifier les bâtiments aptes à accueillir des panneaux. La simulation d’implantation de dispositifs 
de formes et surfaces variées, selon les usages (ECS, ECS  chauffage, photovoltaïque), conduit à l’élaboration de règles pour limiter leur impact. 
Dans le centre ancien sont ainsi recommandés des bandeaux étroits le long du faîtage (photo ci-dessus) couvrant au maximum 20 % de la surface 
d’un pan de toiture. Les panneaux à usage photovoltaïque y sont interdits. « L’intérêt a été d’étudier chaque option in situ, explique Christiane 
Mars, architecte. Réfléchir à l’insertion hors contexte n’a pas de sens. » La même étude, à Riez, a abouti à des conclusions différentes : la règle des 
20 % est conservée, mais les possibilités d’implantation sont élargies et certains édifices sélectionnés pour des poses importantes. « Nous sommes 
prêts à répondre aux demandes de façon coordonnée, sans contradiction avec l’identité de ces villages » 

extrait de l’article du Moniteur du 23 mars 2012 «Coordonner l’intégration de panneaux à l’échelle d’un village»
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La mise en oeuvre du plan paysage s’appuie sur la charte du Parc naturel régional du Mont-Ventoux.
L’ensemble des actions du plan paysage est traduit par des mesures et dispositions de la charte.

Un Observatoire Photographique du Paysage sera par ailleurs mis en place qui permettra de faire connaître 
et sensibiliser au paysage la population et de suivre dans le temps l’évolution des paysage.

Tableau de correspondance plan paysage - charte de parc :

LA STRATÉGIE DE MISE EN 
OEUVRE DU PLAN PAYSAGE

PLAN PAYSAGE VENTOUX CHARTE DU PNR DU MONT-VENTOUX

Orientation Objectif de qualité 
paysagère

Mesure Disposition

Accompagner le 
développement 
urbain nécessaire 
en respectant les 
fondements de 
l’identité rurale 
des villages 
provençaux du 
Ventoux

Préserver les éléments 
structurants du paysage 
qui révèlent la qualité des 
villages du Ventoux

N°34
Préserver les éléments 
structurants du paysage 
qui révèlent la qualité 
des villages du Ventoux

Protéger les écrins paysagers et garantir leur qualité
Cette disposition permet de protéger dans les documents d’urbanisme, 
l’ensemble des espaces agricoles et naturels qui soulignent les noyaux 
villageois anciens, et de garantir leur qualité
Respecter les lignes de force du paysage favorisant une urbanisation 
intégrée
Cette disposition, permet d’identifier et de protéger dans les documents 
d’urbanisme les secteurs les plus sensibles pour le développement urbain et 
ainsi maintenir une urbanisation des villes et villages adaptée au site dans 
lequel elle prend place
Maintenir les coupures d’urbanisation et préserver les paysages le long 
des principales voies
Cette disposition a pour ambition de stopper le développement linéaire de 
l’urbanisation dans les documents d’urbanisme, que ce soit sur les espaces 
sous forte pression urbaine ou autour des principales voies où le mitage est 
de plus en plus important
Conserver les principales vues sur les silhouettes bâties traditionnelles
Cette disposition permet de prendre en compte les vues valorisantes et 
d’adapter le développement dans les documents d’urbanisme sans remettre 
en cause leur qualité

Favoriser un 
développement urbain et 
économique maîtrisé et 
ancré au territoire

N°35
Favoriser un 
développement urbain 
et économique maîtrisé 
et ancré au territoire

Maîtriser l’urbanisation et promouvoir un aménagement urbain de qualité 
économe en espace
Cette disposition donne les conditions pour que le développement 
nécessaire consomme le minimum d’espaces naturels et agricoles et pour 
que les documents d’urbanisme s’engagent dans des opérations de qualité
Adapter le développement aux spécificités des territoires de montagne
Cette disposition permet de donner les gages de qualité d’un 
développement urbain adapté aux communes soumises à la Loi Montagne
Valoriser les centres anciens
Cette disposition définit les principes à respecter dans les documents 
d’urbanisme pour conduire une reconquête des centres tout en conservant 
leurs qualités originelles
Requalifier et mettre en valeur les formes récentes de l’urbanisation
Cette disposition permet d’inscrire dans les documents d’urbanisme les 
conditions pour poursuivre l’urbanisation des secteurs déjà bâtis tout en 
améliorant la qualité des espaces banalisés et en préservant les qualités des 
quartiers déjà bien intégrés aux paysages
S’étendre de manière limitée en cohérence avec le paysage
Cette disposition permet d’orienter dans les documents d’urbanisme des 
secteurs privilégiés pour accueillir le développement urbain et de définir les 
conditions pour leur développement qualitatif
Inscrire le traitement des points noirs paysagers et la valorisation des 
entrées de ville dans les documents d’urbanisme 
Cette disposition rappelle l’importance d’un engagement de réhabilitation 
des secteurs dégradés à inscrire dans les documents d’urbanisme

Garantir des projets de 
développement de qualité 
adaptés à leur contexte

N°19
Renforcer 
prioritairement la 
sobriété et l’efficacité 
énergétique du territoire

Promouvoir un urbanisme et un habitat durables et économes en énergie
Cette disposition poursuit la mise en œuvre d’un développement urbain et 
d’une architecture prenant en compte les économies d’énergie
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N°36
Encourager la mise en 
œuvre de projets urbains 
adaptés à leur contexte

Accompagner les projets urbains des communes, de l’étude à la mise en 
œuvre
Cette disposition donne les conditions pour renforcer l’ingénierie territoriale 
au service de projets urbains de qualité
Mettre en œuvre la reconquête des centres anciens et dynamiser la vie 
locale
Cette disposition présente les actions à mettre en œuvre pour la reconquête 
progressive des centres au service de la qualité de vie
Densifier et revaloriser les quartiers pavillonnaires 
Cette disposition définit les conditions optimales pour réussir la poursuite de 
l’urbanisation opérationnelle des secteurs déjà bâtis
Fabriquer de manière exemplaire les nouveaux quartiers villageois
Cette disposition définit les actions à mener pour mettre en œuvre des 
nouveaux quartiers alliant qualité environnementale, urbaine et paysagère 
en lieu et place des lotissements banalisés qui se développement sur le 
territoire
Inscrire les ZAE de demain dans le paysage
Cette disposition donne les conditions pour la mise en œuvre de ZAE de 
qualité ‘‘parc’’ sur son territoire

Réparer les espaces 
dégradés

N°21
Optimiser la gestion des 
déchets et développer 
l’économie circulaire

Lutter contre les décharges illégales et résorber les dépôts sauvages
Cette disposition liste les actions à mettre en œuvre pour résorber 
l’ensemble des dégradations liées aux anciennes décharges et à celles 
illégales

N°37
Réparer les espaces 
dégradés

Maîtriser la qualité de la signalétique, des enseignes, pré-enseignes et 
publicité
Cette disposition donne les engagements à mettre en œuvre pour rendre 
le territoire conforme à la règlementation relative à la publicité en vigueur, 
définit les conditions nécessaires pour réintroduire la publicité et propose 
d’harmoniser la signalétique autorisée
Résorber les points noirs paysagers et requalifier les entrées de ville 
dégradées
Cette disposition liste les outils et actions pour résorber les secteurs 
dégradés
Se donner les moyens d’assurer la qualité paysagère des routes et de leurs 
abords
Cette disposition permet de relever la qualité des interventions routières et 
de valoriser les principaux axes aujourd’hui très dégradés

Cultiver la 
diversité, 
l’authenticité des 
paysages agricoles 
et leur symbiose 
avec les espaces 
naturels

Protéger les espaces 
agricoles de l’urbanisation

N°23
Préserver et restaurer les 
espaces agricoles

Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et 
du développement des exploitations agricoles
Cette disposition permet de confirmer les actions foncières permettant 
la pérennité des exploitations agricoles, et donc le maintien des surfaces 
cultivées
Protéger les espaces agricoles, en particulier face aux dynamiques 
d’artificialisation
Cette disposition rappelle l’importance de préserver les espaces agricoles 
dans les documents d’urbanisme et de mettre en place des outils 
d’intervention spécifique sur ceux qui sont menacés

N°38
Protéger les espaces 
cultivés et les toiles 
de fond naturelles du 
paysage

Protéger le foncier agricole et respecter ses motifs paysagers
Cette disposition permet de protéger les espaces à vocation agricole dans les 
documents d’urbanisme et d’y inscrire des règles particulières permettant le 
maintien des éléments de nature dans les espaces cultivés

N°39
Maintenir des paysages 
agricoles et naturels 
vivants et de qualité

Partager les bonnes pratiques pour l’insertion des bâtiments agricoles 
dans le paysage
Cette disposition propose de travailler avec les agriculteurs et les 
instructeurs de permis de construire pour partager et mettre en œuvre les 
bonnes pratiques paysagères d’insertion des constructions agricoles

Préserver le caractère 
de mosaïque agricole et 
naturelle des ourlets

N°11
Préserver les 
continuités écologiques 
et encourager les 
pratiques favorables à la 
biodiversité

Inscrire la fonctionnalité de la trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme
Cette disposition permet de protéger la trame verte et bleue Ventoux dans 
les documents d’urbanisme et de garantir sa fonctionnalité par un règlement 
adapté
Maintenir l’intégrité des réservoirs de biodiversité
Cette disposition initie les actions à mettre en œuvre pour assurer une 
bonne gestion des réservoirs écologiques et assurer leur fonctionnalité
 Maintenir et conforter les corridors écologiques
Cette disposition permet de mettre en œuvre des actions de gestion et de 
restauration des corridors écologiques et leur permettre d’assurer leur rôle 
dans le déplacement des espèces
Encourager les pratiques favorables à la biodiversité
Cette disposition propose d’intégrer la prise en compte de la biodiversité 
dans la gestion des espaces forestiers, dans les pratiques agricoles et dans la 
création et la gestion d’espaces urbains
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N°33
Maintenir et valoriser les 
pratiques cynégétiques 
durables

Favoriser la présence de milieux attractifs pour la faune sauvage
Cette disposition permet d’impliquer les structures cynégétiques dans les 
opérations de restauration et d’entretien des milieux naturels et de soutenir 
l’ensemble des actions agricoles et sylvicoles favorables à la faune sauvage

N°38
Protéger les espaces 
cultivés et les toiles 
de fond naturelles du 
paysage

Protéger le foncier agricole et respecter ses motifs paysagers
Cette disposition permet de protéger les espaces à vocation agricole dans les 
documents d’urbanisme et d’y inscrire des règles particulières permettant le 
maintien des éléments de nature dans les espaces cultivés

N°39
Maintenir des paysages 
agricoles et naturels 
vivants et de qualité

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
Cette disposition permet de renforcer le maintien de la diversité agricole et 
d’accompagner les évolutions des modes de culture tout en conservant les 
spécificités de chaque terroir

Favoriser le maintien des 
cultures identitaires et de 
la diversité agricole

N°22
Faire du Ventoux un site 
pilote pour l’adaptation 
aux changements 
climatiques

Accroître la connaissance et la prise de conscience des effets du 
changement climatique
Cette disposition permet de mieux connaître les impacts du changement 
climatique pour mieux en anticiper les évolutions
Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques
Cette disposition a pour objectif d’accompagner les gestionnaires des 
espaces agricoles, forestiers et urbains à adapter leur pratique face au 
réchauffement climatique

N°23
Préserver et restaurer les 
espaces agricoles

Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et 
du développement des exploitations agricoles
Cette disposition poursuit la mise en place d’une politique foncière agricole 
adaptée pour maintenir une agriculture dynamique
Garantir un accès durable à la ressource en eau et aider les exploitations 
agricoles dans leurs efforts de gestion raisonnée
Cette disposition a pour but de poursuivre une meilleure gestion de la 
ressource en eau pour maintenir les espaces cultivés

N°25
Promouvoir les filières 
agricoles et encourager 
les démarches de qualité 
environnementale et 
paysagère

Promouvoir les pratiques agricoles et pastorales respectueuses de 
l’environnement et des paysages
Cette disposition poursuit les efforts déjà engagés par les agriculteurs dans 
leur recherche de performance environnementale
Accompagner les organisations professionnelles et les filières dans 
leurs démarches de progrès alliant performance environnementale et 
économique
Cette disposition a pour objectif de développer les conditions pour une 
agriculture alliant dynamisme et plus grand respect de l’environnement
Soutenir et valoriser les filières et les productions agricoles en s’appuyant 
sur les qualités environnementales et paysagères du territoire
Cette disposition soutient l’économie des différentes filières agricoles pour 
en maintenir les dynamiques et la diversité des productions de qualité

N°39
Maintenir des paysages 
agricoles et naturels 
vivants et de qualité

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
Cette disposition permet de renforcer le maintien de la diversité agricole et 
d’accompagner les évolutions des modes de culture tout en conservant les 
spécificités de chaque terroir

Restaurer les friches et 
lutter contre la fermeture 
de certains paysages

N°23
Préserver et restaurer les 
espaces agricoles

Accentuer la politique foncière en faveur de l’installation en agriculture et 
du développement des exploitations agricoles
Cette disposition poursuit la mise en place d’une politique foncière agricole 
adaptée pour maintenir une agriculture dynamique

N°24
Agir pour un 
pastoralisme dynamique, 
garant des services 
écologiques

Dynamiser l’activité pastorale et améliorer l’accès aux parcours
Cette disposition permet de définir une stratégie pour le dynamiser le 
développement du pastoralisme et son rôle d’entretien des espaces ruraux
Soutenir la réalisation d’équipements pastoraux et améliorer les 
conditions de pâturage en espaces naturels
Cette disposition facilite la mise en place d’équipements nécessaires au 
développement du pastoralisme
Valoriser le rôle du pastoralisme dans la construction et l’entretien du 
paysage du Ventoux, la lutte contre les incendies et la préservation de la 
biodiversité
Cette disposition propose de mieux faire connaître et reconnaître les rôles 
du pastoralisme dans l’entretien des espaces ruraux

N°39
Maintenir des paysages 
agricoles et naturels 
vivants et de qualité

Restaurer les friches et lutter contre la fermeture des paysages
Cette disposition rappelle la nécessité de développer le pastoralisme en lien 
avec l’entretien des paysages
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Accompagner 
les nécessaires 
transformations des 
espaces agricoles

N°22
Faire du Ventoux un site 
pilote pour l’adaptation 
aux changements 
climatiques

Accroître la connaissance et la prise de conscience des effets du 
changement climatique
Cette disposition permet de mieux connaître les impacts du changement 
climatique pour mieux en anticiper les évolutions
Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques
Cette disposition a pour objectif d’accompagner les gestionnaires des 
espaces agricoles, forestiers et urbains à adapter leur pratique face au 
réchauffement climatique

N°25
Promouvoir les filières 
agricoles et encourager 
les démarches de qualité 
environnementale et 
paysagère

Promouvoir les pratiques agricoles et pastorales respectueuses de 
l’environnement
Cette disposition a pour objectif de développer les conditions pour une 
agriculture alliant dynamisme et plus grand respect de l’environnement
Accompagner les organisations professionnelles et les filières dans 
leurs démarches de progrès alliant performance environnementale et 
économique
Cette disposition soutient l’économie des différentes filières agricoles pour 
en maintenir les dynamiques et la diversité des productions de qualité

N°39
Maintenir des paysages 
agricoles et naturels 
vivants et de qualité

Favoriser le maintien des cultures identitaires et de la diversité agricole
Cette disposition permet de renforcer le maintien de la diversité agricole et 
d’accompagner les évolutions des modes de culture tout en conservant les 
spécificités de chaque terroir 

Exploiter les 
richesses 
exceptionnelles 
des monuments, 
lieux intimes et 
insolites de ces 
paysages

Préserver les toiles de 
fond du paysage et mettre 
en valeur la diversité 
forestière

N°9
Protéger et gérer 
les espaces naturels 
remarquables

Garantir la conservation à long terme des espaces naturels remarquables
Cette disposition propose de confirmer et d’étendre les dispositifs de 
protection des espaces naturels remarquables
Renforcer le réseau des périmètres de gestion
Cette disposition propose de confirmer et d’étendre les dispositifs de gestion 
sur les milieux naturels remarquables

N°11
Préserver les 
continuités écologiques 
et encourager les 
pratiques favorables à la 
biodiversité

Inscrire la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme
Cette disposition permet de protéger la trame verte et bleue Ventoux dans 
les documents d’urbanisme et de garantir sa fonctionnalité par un règlement 
adapté
Maintenir l’intégrité des réservoirs de biodiversité
Cette disposition initie les actions à mettre en œuvre pour assurer une 
bonne gestion des réservoirs écologiques et assurer leur fonctionnalité
Maintenir et conforter les corridors écologiques
Cette disposition permet de mettre en œuvre des actions de gestion et de 
restauration des corridors écologiques et leur permettre d’assurer leur rôle 
dans le déplacement des espèces

N°24
Agir pour un 
pastoralisme dynamique, 
garant des services 
écologiques

Valoriser le rôle du pastoralisme dans la construction et l’entretien du 
paysage du Ventoux, la lutte contre les incendies et la préservation de la 
biodiversité
Cette disposition propose de mieux faire connaître et reconnaître les rôles 
du pastoralisme dans l’entretien des espaces ruraux

N°31
Renforcer la 
gestion durable et 
multifonctionnelle des 
espaces forestiers

Développer la culture forestière des propriétaires forestiers et des usagers
Cette disposition sensibilise les propriétaires et les usagers aux pratiques 
sylvicoles durables, et notamment la prise en compte d’impacts paysagers 
maîtrisés
Accompagner les propriétaires forestiers dans le déploiement de 
pratiques forestières durables
Cette disposition soutient la poursuite et le développement de pratiques 
sylvicoles durables prenant en compte l’environnement et les paysages

N°38
Protéger les espaces 
cultivés et les toiles 
de fond naturelles du 
paysage

Préserver les toiles de fond du paysage
Cette disposition permet de protéger les espaces à vocation naturelle dans 
les documents d’urbanisme, mais également de protéger les lignes de crêtes 
et les versants les plus visibles d’équipements et activités pouvant porter 
atteinte aux ambiances naturelles
Conserver l’intégrité des lignes de force du paysage
Cette disposition a pour but de préserver dans les documents d’urbanisme 
les lignes de force caractéristiques des paysages, c’est-à-dire les ripisylves, 
les versants et lignes de crêtes jouant un rôle dans la qualité paysagère du 
territoire

N°39
Maintenir des paysages 
agricoles et naturels 
vivants et de qualité

Intégrer la dimension paysagère dans l’ensemble des actions de gestion 
sur les massifs
Cette disposition propose de développer et de mettre en œuvre une gestion 
des espaces naturels et forestier intégrant un haut niveau d’exigence 
paysagère
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Restaurer et apaiser les 
lieux les plus fréquentés

N°12
Restaurer et apaiser les 
sites naturels

Réhabiliter le sommet du Mont-Ventoux avec un haut niveau 
d’exemplarité
Cette disposition présente les actions à mettre en œuvre pour réhabiliter le 
sommet du Mont-Ventoux et mieux gérer les impacts de la fréquentation
Préserver les gorges du Toulourenc, gérer la fréquentation touristique
Cette disposition expose les actions à mettre en œuvre pour maîtriser et 
réduire les impacts de la fréquentation sur les milieux naturels et aquatiques 
des gorges et de la vallée
Garantir la naturalité des gorges de la Nesque
Cette disposition s’engage à préserver le caractère sauvage des gorges en 
maîtrisant les impacts de la fréquentation
Intégrer les points de baignade ou d’accès à l’eau dans leur 
environnement naturel
Cette disposition a pour objectif de retrouver la naturalité des espaces 
d’accès à l’eau en réconciliant nature et pratiques
Viser l’excellence dans les aménagements de découverte du territoire, 
interpréter les sites de nature 
Cette disposition permet de redécouvrir de manière discrète la diversité de 
nature de ce territoire

Soigner les ensembles 
paysagers d’exception et 
favoriser la (re)découverte 
du territoire

N°16
Améliorer la 
connaissance des 
patrimoines

Impulser et coordonner les opérations d’inventaire des patrimoines
Cette disposition permet de poursuivre et d’intensifier les campagnes de 
connaissance des patrimoines culturels, notamment sur les ensembles 
paysagers d’exception

N°17
Renforcer les efforts 
de protection, de 
réhabilitation et de 
conservation

Encourager les efforts de protection des patrimoines
Cette disposition encourage la poursuite de la protection des patrimoines, 
notamment ceux le plus en danger
Renforcer les compétences en matière de réhabilitation du patrimoine 
matériel
Cette disposition pose les conditions à suivre pour développer les savoir-faire 
et multiplier les projets de réhabilitation du patrimoine

N°12
Restaurer et apaiser les 
sites naturels

Viser l’excellence dans les aménagements de découverte du territoire, 
interpréter les sites de nature 
Cette disposition pose les conditions et le niveau d’exigence attendu dans 
tout aménagement sur les milieux naturels et patrimoniaux

N°28
Accompagner le 
développement d’une 
offre valorisant les 
paysages, la culture et 
les savoir-faire agricoles

S’appuyer sur les ensembles paysagers d’exception, la diversité des 
patrimoines et la mise en réseau des sites et itinéraires pour renouveler la 
découverte du territoire
Cette disposition expose la stratégie opérationnelle à mettre en œuvre pour 
mieux faire découvrir les richesses du territoire. Elle donne également les 
moyens qualitatifs à poursuivre pour mettre en place sur le terrain une offre 
en adéquation avec les richesses du territoire

N°29
Développer une 
offre d’Activités de 
Pleine Nature fondée 
sur le respect des 
usages locaux et de la 
biodiversité

Favoriser la découverte du territoire en structurant et valorisant les 
Activités de Pleine Nature
Cette disposition poursuit le développement des Activités de Pleine Nature 
et conforte leur rôle dans la découverte du territoire
Contribuer au maintien et à la diversification de l’offre des stations de ski 
du Chalet Reynard et du Mont-Serein
Cette disposition rappelle l’importance de la diversification des stations en 
lien avec la découverte du massif et de son sommet

N°40
Adapter le 
développement 
et l’évolution des 
équipements industriels 
et techniques aux 
richesses du territoire

Donner de nouvelles vocations aux anciennes carrières
Cette disposition appuie la valorisation d’anciennes carrières aux faciès 
géologique exceptionnel comme moyen pour mieux faire découvrir le 
territoire

Intégrer et valoriser les 
énergies renouvelables en 
lien avec les caractères des 
paysages

N°20
Encourager le 
développement des 
énergies renouvelables

Accompagner les acteurs publics et privés dans l’émergence de projets de 
production d’énergie renouvelable et de réseaux de chaleur
Cette disposition définit les actions à mener pour anticiper un déploiement 
vertueux et adapté des énergies renouvelables collectives et individuelles 
dans les espaces déjà bâtis

N°40
Adapter le 
développement 
et l’évolution des 
équipements industriels 
et techniques aux 
richesses du territoire

Accompagner les acteurs publics et privés dans l’émergence de projets de 
production d’énergie renouvelable et de réseaux de chaleur
Cette disposition définit les actions à mener pour anticiper un déploiement 
vertueux et adapté des énergies renouvelables collectives et individuelles 
dans les espaces déjà bâtis
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Maîtres d’oeuvre :
TEM Paysage ; Génope ; Atelier Dynamiques Urbaines ; Cereg

« LE PAYSAGE EST PARTOUT 
UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE LA 

QUALITÉ DE VIE DES 
POPULATIONS »

Convention Européenne du 
Paysage, 2000
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