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PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

LOCALISATION 

A l’échelle de la France
Au Sud Est de la France

A l’échelle de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur
À l’ouest de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A l’échelle du département Vaucluse
Au sud est du département de Vaucluse ( 13 ),
Dans la communauté de communes des Portes du Lubéron et dans le Canton de Cadenet

DISTANCE DES VILLES VOISINES

Forcalquier à 57km
Apt à 19km
Pertuis 18km
Avignon à 63 km
Aix  à 38 km
Salon de Provence à 35 km
Marseille à 63 km
Cavaillon 32 km
Les communes mitoyennes sont Vaugines, Cadenet, Puyvert, Bonnieux et Buoux.

1.1 Situation générale

Région Provence - Alpes - Côte d’Azur

Département du Vaucluse

Lourmarin

1 CONTEXTE

N 0 10km
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Au Nord par la crête de la Montagne du Luberon.
Au Sud par les Bois des Faridoux et des Magnanarelles.
Au  Nord-Ouest par le Cap de Serre.
Au Sud-Ouest par la Vallée d’Aiguebrun.
À l’Est par la crète du long Serre qui s’étend du Ravin de la Grande Gravière 
jusqu’au lieu-dit les Sarrières.

LOURMARIN
CUCURON

Vaugines

CADENET

LAURIS
Puyvert

Buoux

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININ

BONNIEUX

Sylvergue

LA ROQUE
D’ANTHÉRON

Ansouis

commune 
de Puyvert

LOURMARIN : POSITION DE SEUIL
Porte du Luberon : Passage de la plaine de la Durance au massif du Luberon.

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

1.2. Limites de la commune

1 CONTEXTE

LOURMARIN PORTE D’ENTRÉE DU LUBERON

Lourmarin

commune de 
Lauris

commune 
de Puyvert

commune 
de Cadenet

commune 
de Cucuron

commune de
Vaugines

PETIT 
LUBERON

GRAND 
LUBERON

N

N

LOURMARIN FAIT PARTI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE : LES PORTES 
DU LUBÉRON 
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Mont de Vaucluse

Colline de Durance

Haut Calavon

VAUCLUSE

PNR 
des Alpilles

PNR 
du Verdon

PNR 
du Lubéron

LOURMARIN AU COEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBÉRON

PARCS NATURELS RÉGIONAUX

PARC NATIONAUX

PACA LA RÉGION RECOUVERTE PAR LE PLUS DE PARCS

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

1.4 Patrimoine naturel et paysages

1 CONTEXTE

Si les qualités du paysage communal reposent avant tout sur le cadre naturel excep-

territoire.

A l’échelle régionale, l’ensemble des Parcs Naturels Régionaux de Provence-Alpes-

font la Région la plus protégée de France en terme de paysages. C’est là,  dans cet 
arrière-pays provençal qui dessine un vaste trait d’union entre les Alpes, la Côte 

Lourmarin

0 10km
N

N

-  Le Luberon intérieur
- Le pays d'Aigues

Les 2 unités paysagères sont extraites de l'Atlas du Vaucluses 

LOURMARIN À L'INTERFACE DE LA PLAINE DE LA DURANCE ET DU MASSIF 
DU LUBERON
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LES PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES

IMAGE PREMIÈRE D’UN PAYSAGE PRÉSERVÉ

Divers types de classement qui révèlent la richesse d’un cadre environemental 
paysager 

Le massif du Luberon

Le Luberon Oriental

Le massif Ocriers

Monts de Vaucluse

Site de Vachères

La Durance

Le Calavon

SIC
Site d’Importance Communautaire

ZPS

-

lièrement intéressants sur le plan écologique.  Ce classement met en évidence la richesse du 

patrimoine  naturel et de la commune.

Villes du territoire

Périmètre d’étude du Parc

L’INVENTAIRE ZNIEFF ET LE RÉSEAU NATURA 2000

Lourmarin

Lourmarin

- Du fait de la richesse écologique du Massif du Lubéron, le Parc naturel régional du 

comme Site d’intérêt communautaire (SIC)

Lourmarin est concerné par l’ABP grand rapace.

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

1.4 Patrimoine naturel et paysages

1 CONTEXTE

carte issu de la charte du Parc Naturel régional du Luberon

carte issu de la charte du Parc Naturel régional du Luberon

0 10km0N
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Carte d’état-major (1820-1866) Carte française en couleurs du XIXè siècle 

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

1.5 Evolution historique

1 CONTEXTE

Peuplé depuis l’époque du Néolithique, le village connut son premier essor signi-

Lourmarin, connu pour être le passage le plus dangereux de la Basse-Provence, 

-
dré de Villeneuve-lès-Avignon y possédait un prieuré.

Dépeuplé par l’épidémie de la Peste Noire de 1348 et ruiné par les pillages qui sui-

du Queyras mais aussi du Piémont, qui avaient adhéré aux thèses religieuses de 
Pierre Vaudès. Ces Vaudois, accueillis en 1470 par Foulques d’Agoult, le Baron de 
Sault et Seigneur du Barret et de la Tour d’Aigues, assainirent les terres maréca-

Ayant rejoint les Réformés en 1532,  ces nouveaux habitants subirent une terrible 

-

industrielle au XIXe siècle et les guerres mondiales successives du XXème  siècle 
marquèrent le début d’un lent déclin.

0 1km

N
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1 PRÉSENTATION  de la commune

1.5. Evolution historique de la commune

Le regain qui anime la commune depuis une trentaine d’années a été impulsé peu à 
peu au cours du XXème  siècle par des personnalités extérieures, à commencer par 
l’Isérois Robert Laurent-Vibert, Directeur de l’entreprise familiale des Usines Pétrole 

-
-

de cet ancien Membre de l’Ecole française de Rome, qui l’a imaginée comme la Villa 

-

entre Avignon, Rabat (Maroc), Nice et Lourmarin où il fut enterré en 1976 selon ses 
volontés.

René Char, alors installé à l'Isle-sur-la-Sorgues. L'ancienne magnanerie qu'il acheta en 
1958 dans la Grand Rue de l'Eglise lui rappelait la lumière et les couleurs de son Algé-

route de Cavaillon, avant de décéder dans un accident de voiture en 1960. Malgré la 

renouvellement culturel de la commune.

Une autre personnalité notable marqua l'après-guerre à Lourmarin, l'ingénieur et 

-
-

marqué la commune, à travers l'équipement moderne du village et notamment le 

-

-

-

1. Portrait de Robert laurent Vibert/ 2. carte postale ancienne le câteau de Louramarin 1905/ 3. carte postale ancienne du village de lourmarin 1915

1. Photo d'Albert Camus/ 2. Tombe d'Albert Camus/ 3. Plaque de la rue Albert Camus/ 4. Images estraites des archives INA : enterrement en 1960 d'Albert Camus

/ 4. Photos aérienne du village de Lourmarin-1958

« Pour moi, si quelque jour, je dois tomber loin de ta puissance, je veux qu’on ramène mes 

Et que l’on creuse alors sur ta paroi, en plein calcaire, là-haut loin des maisons habitées 

par les hommes, entre le chêne noir et le laurier funèbre, un trou, ô Luberon, au fond de 
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É

É

Les châteaux

Monuments liés à l’eau

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

1.6 Patrimoine historique

1 CONTEXTE

Vaison-la-Romaine et L’Isle-sur-la-Sorgue.

LES CHÂTEAUX

Le château de la Corrée est bien repérable aux frondaisons de son parc et au mur de 

familles locales, les Savornin au XVIIéme siècle et les Girard au XVIIIéme siècle, il est 
remarquable par sa maîtrise de l’eau, conduite en circuits complexes et alimentant 

-

-
gneur de la Tour d’Aigues sur l'emplacement d'une ancienne forteresse du XIIéme 
siècle ayant appartenue à la famille des Baux de Provence. Les héritages succes-

XVIéme siècle , puis de l'armateur-banquier J-B Bruny au XVIIIéme siècle , et de Robert 
Laurent-Vibert au XIXéme siècle qui, faute de descendance, le lègue en 1923 à l’Aca-

17e siècle
Propriétaire : Propriété d’une Société Privée
Site protégéégéégé : Parc Naturel Régional

AdrAdrAdrAdressessessessessessessessesse :e :e :e :e :e :e :e :e :e :e :e :e :e :e : Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Routeuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteute de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lourmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariarinnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e15e/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16e se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se siècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièclelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele

SitSitSitSitSitSite pe pe pe pe pe pe pe pe protrotrotrotrotrotégéégéégéégéégéégé :  :  :  :  :  : SitSitSitSitSitSite ce ce ce ce ce claslaslaslaslaslaslaslassé/sé/sé/sé/sé/sé/sé/sé/ Si Si Si Si Si Si Si Site te te te te insinsinsinsinsinsinsinscricricricricricricricricrittttttt

N
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LE TEMPLE

1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er1er qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu qu quartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19e se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se sièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièciècièclelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele
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SitSitSitSitSitSite pe pe pe pe pe pe protrotrotrotrotrotégéégéégéégéégéégéégé :  : SitSitSitSitSite ie ie ie ie inscnscnscnscnscnscnscritritritritritrit

Temple avec leurs propres ressources. Ils y ont été encouragés par le Consistoire de 

original, le Temple dispose également d’un orgue monumental.

construite par les moines du prieuré Saint-André au 11éme ou 12ème siècle. L’Eglise, 

Prieuré de Villeneuve-lès-Avignon. C’était alors une chapelle sans choeur, compo-

-

11e sièclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclècleeeeeeeeeeeeeeeeeee
Propriétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireire :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : ProProProProPropriétéété de de la Paroissesse
Site pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe protrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégé :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : SitSitSitSite ce claslassésé

LE BEFFROI

Ce clocher-mur, abritant l’horloge publique, fut construit au XVIIéme siècle par la 
-

-
blance avec les boîtes que l’on suspendait anciennement dans les cuisines.

17e siècle
Site protégé : Site classé

LA FONTAINE PUBLIQUE

-
teau de Lourmarin, a été réalisée par Louis Didron, le même sculpteur qui a œuvré 

sont ici présentés sous comme une métaphore du Rhône, de la Durance et du 
Luberon.

dans de superbes sculptures trilobées, où l’on devine un procédé de sculpture qui 
s’apparenterait à de la taille directe. Eugène Bounot, pris d’un amour immodéré 

la veille de la Première Guerre Mondiale.

 

moulurée et d’un couronnement de type pyramidal. On note ici la présence d’un 
éme siècle sur les van-

-
vence...)est certainement ici le témoignage d’une iconographie que nous

éme siècle. 

1 2

LES EDIFICES ET MONUMENTS LIÉS À L’EAU

3

LE PONT À COQUILLE
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Ponts à coquille franchissant L’Aiguebrun
Le remarquable appareillage « en trompe» de ces ponts est certainement l’oeuvre 

-

Parmi les nombreuses hypothèses émises sur leur origine, la plus vraisemblable 
semble être que les ponts seraient situés sur le tracé d’un ancien chemin de Com-
postelle. Ils pourraient aussi avoir un rapport avec le mur de la Peste. Ou encore,
les coquilles des deux ponts étant placées à l’aval, l’une sur la rive droite et l’autre 
sur la rive gauche, elles auraient un rapport avec le renforcement de la structure en 
cas de fortes crues.

LE LAVOIR

17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e17e si si si si si si si si si si si si si si si si sièclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclèclècleeeeeeeeeeeeeee
ProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProProPropripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaétaireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireire :  :  :  :  :  :  : ProProProProProProProProProProProProProProProPropripripripripripripriétéétéété de de de de de de la la la la la la la la Co Co Co Co Co Co Co Co Co Commummummummummummummummummummummunenenenenenene
SitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSite pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe protrotrotrotrotrotrotrotrotrotégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégéégé :  :  :  : SitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSitSite ie ie ie ie ie ie inscnscnscnscnscritritritritritrit

AdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdrAdressessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessesse :e :e :e :e :e : Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Rue de de de de de de de de de Pe Pe Pe Pe Pe Philhilhilhilhilhilhilhilippippippippippippippe de de de de de de de de de Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Girairairairairairairairairairairardrdrdrdrdrdrdrdrdrd

LES MONUMENTS DES GRANDS HOMMES
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EGLISEBEFFROITEMPLECHÂTEAU

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

1.3 Représentation culturelle de la commune

1 CONTEXTE

L’IMAGE DE LA PROVENCE

La première impression qui se dégage de la commune est celle du « 
provençal », dont parle déjà un journaliste sur les images de l’INA qui cadrent 
le clocher de Lourmarin lors des funérailles d’Albert Camus en 1960. Depuis ce 
temps, malgré de profonds changements, le paysage semble immortalisé. Loin 

 cristallise un art de vivre en marge des 
grandes villes, au cœur d’un paysage de campagne harmonieux qui a su préserver 

du marché aux commerces sur mesure qui ne tolèrent aucun espace banalisé, du 

-
leurs, comme si la Provence avait encore le droit de ne pas être une caricature. 

l’année, malgré sa nature propice à la villégiature secondaire des personnes fortu-

Lourmarin s’inscrit au coeur de la  valleé, entre espaces naturels remarquables et 

du Parc Naturel Régional du Luberon que sont Roussillon,  Ménerbes, Gordes ou 
encore Ansouis, il est ainsi labellisé parmi .

LOURMARIN UNE DES VITRINES DE LA PROVENCE
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-

quet.

Avignon.

Félix.

LOURMARIN AU CINÉMA

1.3 Représentation culturelle de la commune
1 CONTEXTE

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

Riche de nombreux rebondissements, l'histoire du peuplement de Lourmarin se ca-
ractérise par une ouverture constante à des hommes ou des communautés venus 

dire en référence à Camus, encore d'actualité de nos jours. 

Les peuplements et dépeuplements de la commune en font une terre de passage, 

anglo-saxonnes qui imprègnent les jardins, fermes et châteaux du cru, en passant 
par le Dauphiné, le Piémont ou la Toscane. C'est toujours la Provence qui s'invente, 
sans se contredire, dans ce paysage d'arrière-pays méditerranéen.

UNE CULTURE D'INTÉGRATION

Mistral distinguait les terres de patrie et les terres de 

passage. Lourmarin est une terre de patrie. Quand on est 

attentif au silence des paysages, il est impossible de ne 

pas être touché par le sentiment qui s'en dégage.

Jean Grenier (écrivain)  1898-1971

«

«

Un soir que je m’étais arrêté au nord de la Durance, tu m’es apparu. Je te voyais au loin comme une muraille grisâtre et 

çà et là bleutée. Parfois, tes masses me paraissaient se modeler sur les formes d’un corps allongé au-delà du fleuve, 

parfois, tu prenais le poli d’une pensée humaine... Tu proposais au mouvement de mon esprit des itinéraires moraux appa-

remment faciles, mais tu offrais aussi, avec une insistance grandissante, l’obsession de l’autre versant et l’attrait 

des quartiers invisibles.

«

«
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GÉOLOGIE DU MASSIF

d’Apt du synclinal dissymétrique de Cucuron dans le Pays d’Aigues, et délimite 
les domaines subalpins et provençaux. A l’est de la Cluse de Lourmarin, le Grand 

l’ouest, la structure plusieurs fois chevauchante vers le sud a été reconnue par un 
sondage pétrolier. La ligne de collines entre Pertuis et Lauris délimite la vallée de 

miocène exhumé de la molasse à une époque plus récente. Le travail de l’érosion 
est plus marqué sur les sommets que sur les versants. Parfois même, des ravins 
comme la cluse de Bonnieux apparaissent comme antérieurs au remblaiement des 
vallées par les eaux. Ils proviennent sans aucun doute de cassures plus anciennes 
que celles creusées par les torrents, comme les gorges du Régalon

d’Apt.
La seule traverse du Lubéron.

s’écoule l’Aiguebrun.

Terrain imperméable plus ancien

LA DURANCE

LOURMARIN

0 1km

2.1 Socle

2 GÉOGRAPHIE

N

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

Miocène

Ordovicien

Dévonien

Pliocène
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La Combe de Lourmarin traversée par la D943

0 1km

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

2.2 Lecture de la géologie dans le paysage

2 GÉOGRAPHIE

l’évènement géologique le plus impressionnant sur le 
territoire communal
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0 1km

2.3 Socle topographique 

2 GÉOGRAPHIE

N

Induit par la géologie, le socle topographique sur lequel est implantée la commune 
se caractérise principalement par un piémont en pente douce jusqu'à la vallée de 
la Durance, à l'Adret du massif du Luberon dont la succession de combes orientées 
Nord-Sud hachure la limite Nord de la commune.

-

sur les reliefs remarquables du Luberon et le piémont agricole du Pays d'Aigues.

bassin vallonné entre le Cap de Serre et le collet de Pierrouret à l'Ouest et le serre 
de Gibas à l'Est, le massif du Luberon au Nord et les collines des Gardis au Sud, 
s'ouvrant sur la vallée de l'Aiguebrun au Sud-Ouest.

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT
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VUE VERS LE SUD

VUE VERS LE NORD

VUE VERS L’OUEST

LES GARDIS

Vue depuis le chemin des Cavaliers

Vue depuis la D139

Vue depuis le chemin des Cavaliers

LES ALPILLES
PETIT LUBÉRON

PETIT LUBÉRON

LA COMBE DE LOURMARIN

PIERROURET

LA CORÉE

PETIT LUBÉRON GRAND LUBÉRON

0 1km

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

2.4 Lecture des reliefs dans le paysage

2 GÉOGRAPHIE
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LA DURAN
CE

l’unique cours d’eau permanent du massif dans lequel il prend sa source, ainsi que 
l’unique voie transversale entre les vallées de Calavon au Nord et de la Durance 
au Sud.

-
brun a entaillé profondément l’ensemble des couches calcaires et marneuses de 

-

vallat des vignes et du  Rayet, créant sur son parcours des ambiances variées dans 
le paysage.

L’AIGUEBRUN DESSINE LA COMBE DE LOURMARIN 

L’A
igue B

run

0 1km

2.5 Le réseau hydrographique

2 GÉOGRAPHIE

N

source : photo extraite d'un des panneau pédagogique (château fonvert) installés le long 
de l'Aiguebrun

L’ÉTANG

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT
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L’AIGUEBRUN DANS LA COMBE

L’AIGUEBRUN DANS LA PLAINE LE RAYET DANS LOURMARIN

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

2.6 Lecture de l’eau dans le paysage

2 GÉOGRAPHIE
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Q
Selon l’INSEE Lourmarin compte 
1040 habitants

0 1km

2.7 Occupation des sols

2 GÉOGRAPHIE

N

Fôrets de conifères

Fôrets mélangées

Forêts de feuillus

Terres arables autres que serres (céréales/légumineuses/cultures fourragères et jachères/Oliveraies)

 

Vignobles

Cultures annuelles associées aux cultures permanentes

Cours et voies d’eau

(fr) « Lourmarin » [archive], Parc du Luberon

-
ritoire à dominante rurale,  qui a conservé une surface agricole et des espaces 

-
-

vés de la commune.

le piémont sec et la plaine humide irriguée par le canal de Provence. Une pre-

autour du centre urbain, puis une seconde couronne à dominante de vignobles 

sur les piémonts.

ensuite parsemée sur l'ensemble communal, avec une présence moindre de coni-
fères à la marge.

« manière d'habiter » au sein d'une campagne accueillante où dominent les 
cultures méditerranéennes de la vigne et de l'olivier, et où brillent par leur ab-
sence les zones industrielles et commerciales.

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT
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PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

2.8 Les grandes structures du paysage communal

2 GÉOGRAPHIE

Combe de Lourmarin

Combe de Saint-
Jaume

Combe des Cavaliers Combe de Gerbaud

Cap de Serre

Noyau villa-
geois

Collet de Pierrouret

Apt

Colline des FaridouxCollet des Magnanarelles

RIPISYLVE DE L’AIGUEBRUN

BASSE PRAIRIE

HAUTE PRAIRIE

ADRET DU MASSIF DU LUBERON
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LES VALLONS HUMIDES
MASSIF ET COLLINES BOISÉS

LA HAUTE PRAIRIEL’ÉTANG

LA BASSE PRAIRIE

LE CLOS
ROUCASSOLS

LES SARRIÈRES

PIERROURET

LAUZIÈRE

CHÂTEAU SARRAZIN

Boisement 

Ripisylve

Pinède

Le couvert végétal : échelle 1/25 000°
0 500 m

Chênes verts

Chênes blancs

Forêt ouverte de feuillus

Mélange de feuillus

Mélange de feuillus et de conifères

Mélange de conifères et de feuillus

Pins d’Alep

Conifères en îlots

Forêt ouverte à mélange de conifères et feuillus

-
marin sont les marqueurs d’un 
relief très contrasté: chênaie verte 
dominante dans le massif, chênaie 
blanche disséminée sur le piémont, 
pinèdes sur les reliefs de plaine, 
forêts mixtes en ripisilve, etc. Ils 
témoignent de la forte sécheresse 

-
ranéen, avec toutefois des milieux 
frais et humides dans les vallats qui 

UNE DUALITÉ PERSISTANTS / CADUQUES

3.1 Le couvert végétal

3 PAYSAGE

N

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

GARDIS
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LES RIPISYLVES SOULIGNENT LES RUISSEAUX

LE MASSIF BOISÉ

faune.

L'élément végétal dominant est le chêne vert, que des coupes excessives ont fait disparaître par en-

discrète, elle marque fortement le territoire, signalant sa présence par un cordon rivulaire en 

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

3.2 Les ambiances végétales représentaives

3 PAYSAGE
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3.3

3 PAYSAGE

-
-
-

des invasions, comme en témoignent le  noyau villageois de Lourmarin qui déroule 
ses ruelles en colimaçon autour de son castellas (oppidum élevé dominant une 

Parsemés sur toute la plaine, ces collets boisés de Pinèdes généralement entre-

des terres arables en plaine en accueillant prioritairement l’habitat, qui jouit par 

d’un milieu fermé dans l’espace ouvert agricole, favorable à la biodiversité.   

LA HAUTE PRAIRIEL’ÉTANG

LA BASSE PRAIRIE

LE CLOS
ROUCASSOLS

LES SARRIÈRES

LAUZIÈRE

PIERROURET

les collets boisés : échelle 1/25 000°
0 500 m

N

LA COLLETTE

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

GARDIS
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 DE NOMBREUX PETITS BOISEMENT SOULIGNENT LES ONDULATIONS 
.

1- Collet vu depuis le chemin des Cavaliers
2- Collet vu depuis le chemin d’Aguye
3- Collet de Pierrouret
4- Colline des Magnarelles vue depuis la D27
5-Collet vu depuis le chemin d’Aguye
6- Collet vu depuis le chemin des Vignes
7- Le château de Lourmarin repose sur 

9- Collet vu depuis le chemin des Cavaliers

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

3.4 Perceptions des collets boisés

3 PAYSAGE
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Céreales

Vignes

Divers

Vergers

Prairies

Oliveraies

LA HAUTE PRAIRIEL’ÉTANG

LA BASSE PRAIRIE

ROUCASSOLS

LES SARRIÈRES

PIERROURET

LAUZIÈRE

CHÂTEAU SARRAZIN

GARDIS

L'importante emprise des surfaces agricoles sur la commune, sur le piémont 

fait de la trame de haies très aérée. 

Les ilôts de culture RPG recensés au niveau 
communal expriment la diversité du terroir, 

-
coles sur la commune, classés dans l’Appella-

Une certaine polyculture est encore présente 
avec les parcelles en vergers (ceriseraies, oli-
veraies) ou encore en céréales.

UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE

Boisements 

Agriculture

Réseau de la société 
du Canal de Provence
 

Le couvert agricole : échelle 1/25 000°
0 500 m

3.5 L’Agriculture

3 PAYSAGE

N

LE CLOS

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT
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L’AGRICULTURE DANS LA PLAINE

L’AGRICULTURE SUR LES PIEMONT

1/4- Culture de tournesol et maïs dans le sec-

2- Serres à côté de la Corrée.
3- Prairie.
5/6- Vignes et vergers de cerisiers dans le sec-
teur de la Basse Prairie.

-
niture en eaux qui permet notamment l’irriga-
tion des prairies.
Les canaux prennent la forme de grands fossés 
parfois accompagnés d’une végétation rivulaire. 
Ils suivent les chemins agricoles et sont entière-
ment intégrés à la structure agricole.

Les haies sont surtout présentes pour délimiter  
et isoler les cultures de la route et et des pro-
priétés.

Les haies sont souvent constituées de résineux.

vigne et l’olivier.

avec des petits murs en pierre sèche.

1- Oliveraie au pied de la Combe des Cavaliers.
2- Oliveraie sur les piemont du massif. Vue de-
puis le chemin de Pierrouret.
3- Premier plan : Jardin planté d’un verger de 
cerisier- second plan : Oliveraie sur restanques.

vue depuis le chemin de Pierrouret.
2- Fossé maçonné.

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

3.6 Les ambiances agricoles représentatives

3 PAYSAGE
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3.7 La trame verte et bleue

3 PAYSAGE

La TVB : échelle 1/25 000°
0 500 m

N

Boisements 

Agriculture

Réseau de la société du 
Canal de Provence
 

Ripisylve et cours d'eau

DÉFINITION OFFICIELLE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE :

canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité ou de corridors. "

La trame boisée (espace naturel fermé) occupe la majorité de la commune. Elle est 

au sud de la commune sur le pourtour de la colline du Faridoux.

long de l'Aiguebrun.
Les collets boisés parsèment la trame agricole semi-ouverte (regroupant les 

commune (cultures de plein champ, prairies).
La trame bleue (cours d’eau, ripisylves et zones humides)  est très importante à 

biologique. La trame est complétée par le réseau de la Société du Canal de Provence 
ainsi que les ruisseaux temporaires.

à Lourmarin) et de rupture de seuil naturel (la chute d'eau de Lourmarin). Ces 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Lubéron , dans son rapport de 

écologique majeur qui se dessine entre Villellaure-Cadenet et Lourmarin-Vaugines 

du massif.

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT
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Seuil de rivière naturel

Ouvrage non déterminé

Cours d'eau classé "Liste 1"

Cours d'eau classé "Liste 2"

Cours d'eau principaux

Lit majeur

Lit moyen

Lit mineur

Zones humides

Couverture urbaine et zone à fortes densité de serres

Sous- trame agricole semi-ouverte

Sous-trame naturelle semi-ouverte
(Maquis, garrigues et espaces verts urbains)

Sous trame ouverte
(Culture de plein champ, prairies, pelouses et paturages naturels)

Sous trame boisée
(Forêt de feuillus, conifère, forêt mélangées et forêt avec végéta-

Trame bleu 
(Cours et voies d'eau, ripisylves)

Réservoir de biodiversité

Corridors écologiques

(février 2014)
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LES VERGERS ET OLIVERAIES : AGRICULTURE OU JARDIN ?

Verger JardinOliveraie

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.8SPÉCIFICITÉ LOCALE

3 PAYSAGE

croître en un demi-siècle. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles  
l'agriculture paraît ici si peu menacée.

même, celui de la "campagne jardinée et habitée", où l'homme et la nature 
s'accordent en une existence paisible et heureuse. Les vocabulaires du jardin 
et de l'agriculture se confondent comme dans les jardins mythiques d'Eden ou 
d'Arcadie. -

pourtant régie par un code unique. Certaines ambiances relèvent de l'Oasis 

d'autres encore du jardin à l'anglaise. L'unité d'ensemble est donnée par l'ab-
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de quelques parcelles de cultures arrachées ou en friche.

-

1- Vigne arrachée- Chemin d’Aguye
2- Vigne enfrichée - Chemin d’Aguye
3-4- Vergers abandonnés- Chemin de Pierrouret

2- Vignes et Oliviers dans un jardin privé - Chemin de Gibas

PRÉSENTATION  DE LA COMMUNE

3.9 L

3 PAYSAGE

1- Jardin privé et prairie : seule la tonte du jardin délimite la propriété privée - vue depuis le 
chemin de la Calade.
2- Jardin privé et son verger - vue depuis le chemin du Roucas.
3- Mur de clôture d'un jardin privé et haie de Romarin en débord - vue depuis la route de 
Vaugines
4- La présence de végétaux exogènes dans un contexte de garrigue marque la présence d'une 
propriété : chemin des Cavaliers.

6- Piscine privée ouverte sur la pinède - vue depuis le chemin de Gibas.
7- Maison dans la pinède : un muret recouvert de lierre délimite la parcelle- vue depuis le 
chemin de Collongue.
8- L'Allée de Platanes en lisière d'un champs dessine l'entrée dans la Propriété - vue depuis 
le chemin d'Aguye.

depuis le chemin de Lauzière.

L’AGRICULTURE VITRINE ?

Le traitement des limites
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D973

Route de Pertuis

D27

Route de Cucuron

Route de Vaugines

D943

Route d’Apt

D27

Route de Lauris

D943

Route de Cadenet

LÉGENDE

voie principale

route départementale

voie secondaire

-

La commune est desservie par un réseau de routes départementales en 
étoile, menant à Vaugines et Cucuron à l'Est, à Apt au Nord via la Combe de 
Lourmarin, et à Lauris et Cadenet au Sud, connectées à la D 973.

- La RD 27, qui traverse Lourmarin d’Est en Ouest. 

Durance.

Ces deux routes départementales ont conservé un caractère de routes 

contourne et cerne l’ecusson au niveau des noyaux villageois.

qualités relevées sur l'ensemble du réseau viaire.

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.10 Réseau viaire

3 PAYSAGE

N

0 1km



33
Élaboration du PLU de la commune de LOURMARIN

D27

Route de Cucuron

Route de Vaugines

Route de Lauris

LOURMARIN la traversée de la Provence.

D943

Route de Cadenet

D27

Route d’Apt

D943

La commune de Lourmarin est irriguée par un généreux réseau de chemins qui 
mènent aux grands espaces de nature, et connectent la plaine au réseau GR du 
massif.

-
cursion au coeur du territoire communal, dévoilant l'ensemble des ambiances 
et du patrimoine provençal de Lourmarin : murs en pierres sèches/ traverse 

visible avec en panorama le massif du Luberon.

Départementales

chemins

GR

Le couvert végétal : échelle 1/25 000°
0 500 mANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.11

3 PAYSAGE

N

c . des Bas  des
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LA D943

1111

2

LES ENTRÉES DE VILLE

1- L’entrée de village par la route de Cadenet

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.12 Typologie des routes

3 PAYSAGE

3- L’entrée de village par la route de Lauris

1

22222

11111111

22222222

3

L'entrée par Cadenet se fait en surplomb du village par la D943. 
Une grande propriété avec un haut mur en pierre cadre la vue 

l'Avenue du 8 mai 1945 se fait par un terre-plein prolongé par 

-

2- L’entrée de village par la route d'Apt

dans le prolongement du boulevard Raoul Dautry avec son ma-
jestueux alignement de platanes, la route d'Apt est elle aussi 

LA D27

L'entrée de village par l'entrée de Lauris est progressive. 
Le château de la Corée apparait comme un premier seuil 

qui dessine le deuxième seuil, avec une vue remarquable sur 
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L’entrée de village par la route de Cucucuron

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.12 Typologie des routes

3 PAYSAGE

LA ROCADE DE LOURMARIN

L’entrée de village par la route de Vaugines et par la route 
de Cucuron

Route départementale D943: la traversée du village

La traversée du village par les départementales se fait sous 

1945 contourne le noyau villageois et dessine une forme 
-

-

LA D27

une vue remarquable sur le clocher de Lourmarin. Là encore 
on peut noter la présence d'un rond-point dans l'arriver au 
noyau villageois. 
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3.13 Typologie des routes

3 PAYSAGE

LE CIMETIÈRECORÉELOURMARIN

LOURMARIN

LE MASSIF DU 
LUBÉRON

Route de Lauris

D27

D27

Route de Cucuron

Route de Vaugines

D943

Route de Cadenet

Route d’Apt

D943
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AXE NORD/SUD : DU MASSIF À LA PLAINE

LES DÉPARTEMENTALES 

une départementale qui n'est pas trop 

Cadenet, on franchit la colline pour re-
descendre sur Lourmarin avec un axe de 
vue frontal sur le massif du grand Lube-

haies de propriétés.

villageois est soulignée par une allée 
majestueuse de platanes. Elle se di-
rige ensuite vers le massif, emprun-
tant la combe de Lourmarin  qui suit 
le cours sinueux de l'Aiguebrun.
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Route départementale D27 : la Route de Cucuron

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.13 Typologie des routes

3 PAYSAGE

LE CAMPINGLES BASTIDES LA CORÉE

LOURMARIN

LES BASTIDES

Route de Lauris

D27

Route de Vaugines

D27

Route de Cucuron

D943

Route de Cadenet

Route d’Apt

D943

LA HAUTE PRAIRIE

LA BASSE PRAIRIE

LE CLOS

Route départementale D56 : Route de Vaugines

Route départementale D27 : la Route de Lauris

AXES EST/OUEST : TRAVERSÉE DE LA PLAINE

LES DÉPARTEMENTALES 

départementale assez importante. L'en-
trée dans la commune se fait par le fran-
chissement de L'Aiguebrun. Au niveau du 
château de la Corée, la D27 reprend un 
caractère de route de campagne, la route 

laisser place  à des haies et fossés.

départementale moyenne.  La route dis-
tribue de part et d'autre des champs, des 
vergers et des propriétés privées. Certaines  
sont délimitées de la route par d'épaisses 
haies de conifères, ce qui séquence le tra-
jet par une alternance d'espaces ouverts 
et fermés. la route de Cucuron dessert le 

encore une départementale moyenne, 
également bordée par une alternance  de 
haies et de cultures. La route de Vaugines 
dessert le camping et la piscine ainsi que 

-
ping, on peut apercevoir de part et d'autre 
de la départementale des groupements de 
nouvelles villas, déconnectés du contexte 
et  dénotant avec les qualités de l'urba-
nisme lourmarinois. 
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talus
verger

verger

canal

noue

1-chemin des Magnarelles/ 2-chemin de St André 1-2-3- chemin du Roucas/ 4-chemin de Vitas/ 5-6-chemin de Collongue/ 7- chemin des Vignes/ 
8-chemin de Pierrouret

1- chemin du Roucas/ 2-chemin de Vitas

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.14 Typologie des chemins

3 PAYSAGE
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noue

massif de 

pinède de le pinède de le 

1- chemin de Collongue/ 2- chemin de Vitas/ 3-4-chemin de Collongue 1- chemin des Vignes/ 2- chemin des Cavaliers/ 3 Vue depuis le chemin de Vitas vers la Basse Prairie/ 
4- Chemin des Cavaliers

1- chemin de Collongue/ 2- chemin de Lauzière/ 3- chemin de St André/4- /5 chemin de Lauzière
6- chemin d’Aguye

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

3.14 Typologie des chemins

3 PAYSAGE



40
Élaboration du PLU de la commune de LOURMARIN

LES MAGNARELLES

LA CORÉE

ST ANDRÉ

LA PACARDE

LES GRANDES BASTIDES

LA HAUTE PRAIRIELA PLAINE L’ÉTANG

LA BASSE PRAIRIE

LES PROCHES BASTIDES

LES LOINTES 
BASTIDES

LE PARADOU LES RAMADES

LE CLOS
ROUCASSOLS

LA TUILIÈRE
LA BOTHA

HAMEAU DE LA GRAVIÈRE

LE PLAN

LES SARRIÈRES

L’ESCOURTEGA

AGUYE
LE PLAN NORD

LA FURGE

LES BAUMELLES 
CHÂTEAU

LES CAVALIERS

GERBAUD

POUTOUTOU

CHAUVIN

PIERROURET

LAUZIÈRE

CHÂTEAU SARRAZIN

LES FARIDOUX
GARDIS

COLLONGUE

LES COUSTIÈRES

Toponymes et lieux 
dits correspondant 

d'habitat

Toponymes et lieux 
dits qui corres-
pondent à des 

et/ou naturelles

Le cadastre: échelle 1/25 000°

0 500 m
ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

4.1 L’espace habité

4 LES FORMES URBAINES
N

-
-

lageois, d'autre part de parcelles individuelles en périphérie, autour des axes 

L'impression d'étalement urbain ou de dispersion dans la plaine agricole n'est 
-

commune.
Le village d'abord, qui forme l'espace central de Lourmarin et polarise l'en-

-

C'est ensuite la forme des hameaux qui apparaît comme une typologie an-
cienne de la commune, bien que peu représentée et sous des aspects très 

d'habitat individuel groupé.

vaste terrain, comme de villas de taille moyenne sur des parcelles plus mo-
destes.

-
-

-

davantage que comme un hameau.

LES RAMADES

PIERROURET
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A

NOYAU 
VILLAGEOIS
Le vieux village
+nouvelles 

dans l’écusson

B

LES HAMEAUX 

C
LES GRANDES 
PROPRIETEE

anciennes 
fermes- les 
domaines 

LES 
 + 

Le cadastre: échelle 1/25 000°

0 500 m
ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

4.2 Les formes de l’habitat

4 LES FORMES URBAINES

N
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A

NOYAU 
VILLAGEOIS
Le vieux village
+ Extension 
récente

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

4.3 Le village

4 LES FORMES URBAINES

L'établissement en hauteur du vieux village et du château de Lourmarin 
-

-

LA MAISON DE VILLAGE AVEC JARDIN

LA MAISON DE VILLAGE DE L'ÉCUSSON
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ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

4.3 Le village

4 LES FORMES URBAINES

EXTENSION RÉCENTE

Si ce mode d'habitat, très groupé autour d'étroites ruelles concentriques et dont 
les rez-de-chaussées sont dévolus aux commerces, est un exemple de densité et 
de charme, il montre aujourd'hui de sérieuses limites en termes de confort et de 

-
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B

LES HAMEAUX 

-
-
-

-
blissant un compromis entre le charme et la densité de la forme du hameau, et la 

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

4.4 Les formes de hameaux

4 LES FORMES URBAINES

encore bien visible aux hameaux des 
-

et de vocabulaire architectural, ils ont 
-

village. 
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C
LES GRANDES 
PROPRIETEE

anciennes 
fermes- les 
domaines 

LES 
 + 

LA BASTIDE/ LE DOMAINE
-

Façade principale orientée au sud.
Des allée majestueuses (souvent de platanes) mènent au 
grand domaines.

LE LOTISEMENT
groupement de maison individuelle et son jardin individuel.

LA VILLA
Maison récente, implantée  sur une grande parcelle.

Le développement de l'habitat individuel s'est adapté 
à la structure agricole du territoire communal. Il se ma-

-
maine, de la villa isolée en bordure d'une grande par-

Villa- chemin de Vitas

chemin de Collongue

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

4.5 Les formes d’habitats individuels

4 LES FORMES URBAINES
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LA CEINTURE VÉGÉTALE
L’ÉCRIN JARDINÉ

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

5.1 La ceinture verte

5 L’ESPACE PUBLIC

N

0 100M

2- Chemin des écoliers

4- Chemin de la Calade
5- Chemin des ferrailles
6- Chemin de la Fontaine couverte

La ceinture verte, que composent les vastes prés directement à l'Ouest du cœur vil-

-

commencer par le jardinage.
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5.1 La ceinture verte

5 L’ESPACE PUBLIC

LES VENELLES

LES JARDINS POTAGERS

chemins agricoles qui traversent la 
ceinture verte de Lourmarin et dis-

de jardins potagers. et de jardins de 
-
-

taire de l'ASA.

sont très interessants car il font of-

-
dins potagers
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5.2 Le rôle des arbres dans la structuration de 
l’espace public

5 L’ESPACE PUBLIC

Avenue du 8 mai 1945

Avenue Laurent Vibert

Boulevard Raoul Dautry

Boulevard du Rayol

Route d’Apt

Place de la Fontaine

Place de l’Ormeau

Place du Castellas

Place de l’Église

Place du Temple

Avenue

Boulevard

Alignement

Jeune Alignement

Places minérales

Places arborées

N

0 100M

et s'exprime dans les règles de l'art à Lourmarin. 

-
plément des façades rapprochées, son ombre indispensable à la fraîcheur 
sans cesse recherchée dans les villages méditerranéens. Il donne en outre 

-

alignements majestueux ou ponctuellement , notamment lorsqu'il signale 
la présence d'un jardin privé.
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ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

5.2 Le rôle des arbres dans la structuration de l’espace public

5 L’ESPACE PUBLIC

L’AVENUE

LE BOULEVARD

LES PLACES

Ces arbres de haut-jet soulignent les artères 
principales de la commune.

pour accompagner la départementale D943 
dans sa traversée de Lourmarin.

sur l’Avenue du 8 mai 1945. Une première 

plantée de jeunes arbres malades. 

l’avenue secondaire Laurent Vibert, en ali-
-

la vue sur le vieux village, et en alignement 

Route d’Apt.

LE BOULEVARD 
L’ALIGNEMENT DE PLATANES

Le Boulevard du Rayol et le boulevard Raoul 
Dautry sont plantés d’un alignement double 

façades : un platane est toujours planté en 
recul des façades. Les boulevards de Lourma-

comme les cours provençaux classiques.  C’est 
d’ailleurs sous ces platanes que s’intalle en 

LE CYPRÈS

Dans le vieux village avec ses ruelles resserrées où, à l’époque, seul un passant et 
-

sement de la route. Le végétal a alors très peu de place, et c’est pour cela que la 
-

loppement, ou encore par un arbre érigé et étroit comme le cyprès.

LA PLACE ARBORÉE

Contrairement au vieux village de Lourmarin, protégé du soleil par son resserre-

grande place publique, l’extension moderne du village s’est organisée autour 
-

ments, et entourée de platanes qui confèrent un ombrage indispensable. 

Le cyprès à Lourmarin 
comme ailleurs en Provence 
est l’arbre de l’histoire. Il 
veille sur le patrimoine, sur 
les morts.
Le cyprès est un arbre si-
gnal, il marque les lieux, et 
envoie un message de bien-
venue.

1- Cyprès à côté du temple/ 2- Cyprès de pars et d’autre de la fontaine  
aux trois masques.

1- Cyprès au pied du château

3- Alignement de cyprès route de Vaugines. Cyprès à l’entrée du chemin 
de Roucas

-
ment double en entrée de ville- Route d’Apt.

1. La dominante minérale de la place de la fontaine./2. La place de l’Eglise avec son enrobé et son cyprès/ 3. La place de l’Ormeau avec la terrasse 
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5.3 L’utilisation du végétal en interface public/privé

5 L’ESPACE PUBLIC

Dans l'étroitesse de l'espace public du noyau villageois, le végétal s'immisce dans 
tous les recoins des ruelles, il recouvre les façades, se dépose sur les perrons et les 

surtout jardinée et entretenue, mais ne pourrait être considérée comme un simple 
décorum. 

Le végétal joue ici un véritable rôle d'interface entre les espaces publics et privés. 

ainsi revêtues d’une épaisseur supplémentaire, qui est celle du végétal. Celle-ci 

entre riverains et visiteurs.

LE JARDIN VERTICAL DU CENTRE ANCIEN

N

0 50m
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Parking sauvage

Parking

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

5.4 Les stationnements

5 L’ESPACE PUBLIC

rapport à la superficie du noyau villageois. Pourtant, en période de saison tou-
ristique et pendant le jour de marché hebdomadaire, les stationnements restent 
insuffisants, incitant les automobilistes au « stationnement sauvage » sur les trot-
toirs, le long de la route d’Apt ou de l’avenue du 8 mai 1945 (hors stationnements 
reglementaires). Ils viennent alors déborder sur la prairie en contrebas du château 
tout en colonisant l’acotement du chemin de Pierrouret.

-
tionnements. C’est pourquoi, dans l’analyse des réponses données par la ville  en 
terme de stationnements, le parking temporaire dans la prairie en contrebas du 
château apparait être une solution intéressante par rapport à la mobilité qu’elle 
propose : réversibilité d’usages, faible impact visuel et perméabilité des sols.  

En comparaison le parking des cerisiers apparaît comme une solution très conso-
matrice d’espace.

1- Parking du jeu de boule
2- Parking des cerisiers
3- Parking du tennis
4- Parking du chemin du moulin
5- Parking «box» du chemin du moulin
6- Parking de place Maurice Souleirol

N

0 100M
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5.4 Les stationnements

5 L’ESPACE PUBLIC
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ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT

5.5 Les équipements publics

5 L’ESPACE PUBLIC

 

l’écusson.

commune.

au Nord du noyau villageois, entre le ruisseau du Rayet et le boulevard du Rayol. 
Seuls la piscine et les terrains de tennis sont excentrés du noyau villageois.
Ils sont très variés :
- terrain de pétanques
-terrain de Volley

-terrain de foot
-terrain de jeux d’enfants

-épicerie
- tabac/presse
-poste 

de Savournin.  

services de proximité

1- Terrain de tennis
2- Terrain de volley 

4- Terrain de foot
5- Jeux enfants
6- Ecole
7- Mairie
8- Poste
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5.5 Les équipements publics

5 L’ESPACE PUBLIC
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6.1 Les éléments structurants du paysage communal

6 SYNTHÈSE

LE RELIEF

TRAME VERTE URBANISATION

PAYSAGE

RÉSEAU VIAIRE

TRAME BLEUE
AGRICULTURE

ANALYSE DU SITE ET DE SON  ENVIRONNEMENT
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