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La sensibilité des zones par rapport au risque feu de forê t (source :  Préfecture de V aucluse)
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2.2.3. L’EAU, PATRIMOINE MAJ EUR ET ENJ EU ENVIRONNEMENTAL

2.2.3.1. SDAGE, SAGE ET CONTRAT DE RIVIERE

ource  c éma directeur d’aménagement et de gestion des eau  ( A ) du bassin ne- éditerranée -
  tablissement public d’Aménagement et de estion des au  du ud- uest ont entou  ( PA   

 ttp epagesomv com )  ontrat de ivi res du bassin ud- uest ont- entou  (bilan  évaluation et 
prospectives juillet 2014 ).

Les orientations fondamentales du SDAGE et ses dispositions sont opposables aux décisions administratives 
dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par ex emple) et aux  documents 
de planification suivants: les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de 
cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de 
carriè re et les sch émas rég ionaux  d’aménag ement de dév eloppement durable et d’ég alité des territoires 
(SRADDET).

Entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans, le Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rh ô ne-M éditerranée fixe les grandes orientations d’une bonne 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants du Rhône, de ses affluents et des 
fleuves côtiers formant le grand bassin Rhône-Méditerranée. 

Le prog ramme des mesures prév oit des actions concrè tes pour atteindre le bon état des eaux ,  à  mener 
dans les territoires pour réduire la pollution,  économiser l’eau ou restaurer les riv iè res.  Grâ ce à  ces 
actions, l’objectif est d’obtenir 66% des masses d’eau (rivières, plans d’eau, eaux souterraines…) en bon 
état écolog iq ue en 2 02 1.  

Le SDAGE 2016-2021 est celui de l’adaptation au changement climatique. S’adapter au changement 
climatique, c’est en premier lieu économiser l’eau, mieux la partager entre les différents usages et créer des 
ressources de substitution lorsq ue cela s’av è re nécessaire.  C’est aussi lutter contre l’imperméabilisation 
des sols q ui aug mente les ruissellements v ers les eaux  de surf ace et réduit la rech arg e des nappes 
souterraines. Une nouvelle disposition du SDAGE (par rapport au SDAGE de la période précédente 2010-
2 015 ) incite les collectiv ités,  dans le cadre de leurs documents d’urbanisme,  à  compenser l’urbanisation 
de nouv elles z ones par la désimperméabilisation de surf aces déj à  aménag ées,  à  h auteur de 15 0%  de la 
nouv elle surf ace imperméabilisée.

Les 8 orientations fondamentales du SDAGE traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau :

 A AP A  AU A  L A U   ’adapter au  e ets du c angement climati ue 
 P   Privilégier la prévention et les interventions  la source pour plus d’e cacité
  A A   oncrétiser la mise en uvre du principe de non-dégradation des milieu  a uati ues
 U  U   AU   Prendre en compte les en eu  économi ues et sociau  des politi ues de 

l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
  L AL   A A  U   enforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer 

la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
 LU   L  P LLU   Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé
A  Poursuivre les e orts de lutte contre les pollutions d’origine domesti ue et industrielle
B.  Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
C.  Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
D.  Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles

 valuer  prévenir et ma triser les ris ues pour la santé umaine
   L U  A UA U     U   Préserver et restaurer le fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques et des zones humides
A.  Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
B.  Préserver, restaurer et gérer les zones humides

 ntégrer la gestion des esp ces de la faune et de la ore dans les politi ues de gestion de l’eau
 U L  UA A   Atteindre l’é uilibre uantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir
   A   Augmenter la sécurité des populations e posées au  inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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Sur le bassin versant du Sud-Ouest Mont Ventoux, 13 masses d’eau « cours d’eau » ont été identifiées 
par le SDAGE. Parmi celles-ci, 5 sont des masses d’eau principales, correspondant à l’Auzon, le Mède et 
la Grande Lev ade et 8 sont des masses d’eau «  Trè s Petits Cours d’Eau »  (TPCE).

Les SDAGE se concrétisent à l’échelle locale par divers outils opérationnels pour fixer et mettre en oeuvre 
des obj ectif s de q ualité,  obj ectif s de q uantité et obj ectif s de préserv ation/ reconq uê te des milieux  : les 
SAGE et contrats de milieux. 

Les SAGE et les contrats de milieux s’exercent à une échelle qui, dans les bassins Rhône-Méditerranée et 
Corse,  est nettement plus petite q u’un département.  

C’est le cas localement du Contrat de Rivières du bassin Sud-Ouest Mont-Ventoux g éré par l’Etablissement 
public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux (EPAGE SOMV). Le contrat 
couv rait le période 2 008-2 013 .  A la date du bilan (j uillet 2 014),  7 2  %  des actions prév ues au sein du 
Contrat av ait été réalisé (ou était en cours de réalisation),  actions correspondant à  7 4 %  de l’env eloppe 
financière prévue.

Dans ce contrat de riv iè re,  les obj ectif s sont : Améliorer la q ualité de l’eau des cours d’eau ;  Préserv er et 
protég er les milieux  aq uatiq ues et les milieux  terrestres associés ;  Protég er et prév enir la population du 
risq ue inondation ;  Concilier les usag es et la protection de la ressource en eau et Retrouv er la «  culture 
de l’eau » .

Le prog ramme d’actions se décompose en plusieurs v olets.

Le v olet A concerne la lutte contre la pollution et la restauration de la q ualité de l’eau.  Deux  orientations sont 
définies : Amélioration du traitement et/ou de la collecte des eaux usées (poursuite de l’assainissement 
des effluents domestiqus) ; Identification et/ou élimination des pollutions diffuses. Les enjeux sont 
l’élimination des points noirs,  la réduction de l’impact des rej ets sur les milieux  aq uatiq ues et la résorption 
des sources de pollution.

Le v olet B1 concerne la restauration,  l’entretien et la v alorisation des milieux  aq uatiq ues.  Deux  
orientations ont été définies : Pérennisation de l’entretien et poursuite de la restauration des cours d’eau ; 
Conserv ation du patrimoine naturel et des pay sag es liés aux  milieux  aq uatiq ues.  Les enj eux  sont le 
maintien du libre écoulement des eaux ,  la g estion de la v ég étation riv ulaire (ripisy lv e),  la préserv ation 
des milieux  h umides et la v alorisation des sites remarq uables.

Le v olet B2  concerne la g estion du risq ue inondation av ec deux  orientations : protection du bassin 
v ersant contre les crues,  d’une part,  et dév eloppement d’une démarch e de prév ention et de prév ision 
contre les inondations,  d’autre part.  Les enj eux  sont relatif s à  l’év acuation des crues sans ag g rav ation 
des conditions d’écoulement, la maîtrise des débordements, la maîtrise des débordements, la limitation 
des apports et le ralentissement des écoulements,  la mise en coh érence de l’occupation des sols et de 
son utilisation av ec la g estion g lobale des eaux .

Le v olet B3  a pour trait la g estion de la ressource en eau av ec deux  orientations : g arantie des besoins 
et protection de la ressource (aspect q uantitatif ),  d’une part,  et rech erch e d’un optimum f ondé sur les 
usag es (aspect q ualitatif ),  d’autre part.  Les enj eux  sont la sécurisation de l’alimentation en eau potable,  
le maintien de l’irrigation et la préservation des eaux superficielles.

Enfin, le volet C concerne le suivi du contrat de rivière. Deux orientations ont été définies : animation, 
suiv i et coordination,  et réappropriation des milieux  aq uatiq ues.  Les enj eux  sont la pérennisation du 
sy ndicat et de ses missions,  la mise en oeuv re du contrat de riv iè res,  la sensibilisation et éducation de 
snouv elles g énérations,  l’inf ormation et responsabilisation de la population la résorption des sources de 
pollution.

Sur Aubignan, les cours d’eau sous gestion syndicale sont la Mède, le Brégoux, le Rioulas (dit St Véran), 
la Salette, le Lauchun, le Seyrel (dit Rieu en amont) et le Mayre des Raffins.

Les projets menés sur la commune d’Aubignan sont : Plan Communal de Sauvegarde, SPERA et un 
Prog ramme d’entretien.
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2.2.3.2. CONFIGURATION DU RESEAU HYDROGRAPHI UE

La commune est soumise à  un climat ay ant une nette tendance méditerranéenne q ui se caractérise par 
la f réq uence des sè ch eresses estiv ales,  la douceur des saisons intermédiaires et une répartition inég ale 
des précipitations au cours de l’année.

Ainsi la saison sè ch e se situe en été av ec prè s de q uatre mois de séch eresse atmosph ériq ue et trois mois 
de sè ch eresse pédag og iq ue.  Durant l’été,  des orag es locaux  trè s v iolents et de courte durée peuv ent se 
produire,  leur ex tension est toutef ois limitée.  

Durant l’automne,  et plus particuliè rement de mi-septembre à  début nov embre,  des épisodes pluv ieux  
de long ue durée peuv ent se produire.  Des précipitations supérieures à  80 mm en 2 4 h eures ne sont pas 
des f aits isolés.  De plus la h auteur d’eau moy enne annuelle est de l’ordre de 7 00 mm et le nombre moy en 
annuel de j ours av ec orag e est de 2 4 j ours.

Au sein de la V allée du Rh ô ne,  cette rég ion se caractérise par la présence d’un v ent Nord-O uest,  
desséch ant,  v ia le couloir rh odanien,  f rais et f roid : le «  mistral » .  Il est g énéré soit par des températures 
élev ées en M éditerranée,  soit par des pluies du Nord de la rég ion.  

Le mistral a des conséq uences sur l’h abitat traditionnel telles q ue murs av eug les orientés Nord-O uest,  
structures urbaines des v illag es allong ées,  présence de nombreuses h aies de cy prè s ou de platanes,  la 
configuration étroite et tortueuse des ruelles afin de couper le vent.

La commune d’Aubignan se situe dans le bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux (bassin versant de la Grande 
Lev ade et de l’Auz on).  Ce bassin s’étend sur 2 5  communes et 49 4 k m² .  Il s’inscrit dans un bassin v ersant 
plus v aste,  à  sav oir celui de l’O uv è z e.  

Le bassin Sud-Ouest Mont Ventoux s’étend sur 25 communes du département de Vaucluse. Il est constitué 
d’une dépression appelée communément le bassin de Carpentras,  encadrée par trois massif s : le massif  
des Dentelles de M ontmirail au nord-ouest,  massif  du M ont V entoux  au nord-est et les contref orts des 
M onts de V aucluse au sud-est.  A l’ouest et au sud,  le bassin est délimité par l’O uv è z e et le bassin v ersant 
de la Sorgue.

Les principaux  cours d’eau dans ce bassin sont l’Auz on (dont le bassin v ersant couv re à  lui seul 41, 3 0%  
de la superficie totale, soit 204 km²), le Brégoux, le Mède, la Salette et la Mayre (affluents du Brégoux) 
et enfin La Grande Levade issue de la confluence du Mède et du Brégoux. L’Auzon traverse les communes 
de M az an,  Carpentras ou encore M onteux .

pologie des cours d’eau du bassin versant (source  PA   ilan  valuation  Prospectives du ontrat 
de ivi res assin ud- uest ont entou  - )
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Ce bassin v ersant sud-ouest du M ont V entoux  est soumis au rég ime ty piq ue des pluies ex ceptionnelles 
sur des périodes courtes du rég ime méditerranéen.  Ces pluies peuv ent touch er de v astes rég ions pendant 
plusieurs j ours ou au contraire se concentrer sur q uelq ues communes pendant un délai assez  court.

La h auteur d’eau moy enne annuelle du bassin est de l’ordre de 7 00 mm sur le bassin v ersant sud-
ouest du M ont V entoux ,  v aleur f aible au reg ard de la h auteur d’eau moy enne observ ée au nord du M ont 
V entoux  (1 100 mm).  A Carpentras,  le cumul moy en annuel est de 65 0 mm.

Sur Aubignan, le réseau hydrographique principal est constitué de trois cours d’eau : les ruisseaux de la 
Salette, du Brégoux et de la Mède. 

Ces deux  derniers s’écoulent d’est en sud-ouest dans la partie sud de la commune.  Le ruisseau de la 
Salette, au nord du territoire, s’écoule depuis la commune de Beaumes-de-Venise vers la commune de 
Sarrians.

Le Brégoux est un affluent de la Mède donc sous-affluent du Rhône. Il prend sa source au Barroux au-
dessus du Lac du Paty  sous le nom de V allat des Ch andeirolles.  Aprè s les cascades les Conf érents,  il 
prend le nom de Lauron. Ce ruisseau a subi les effets de la crue pendant les inondations de 1992 de 
V aison-la-Romaine,  apportant de 0, 5  à  1, 5  mè tres d’eau dans la v ille.

Pour sa part,  la M è de prend sa source au M ont V entoux ,  trav erse des communes comme Bédoin,  Crillon,  
Saint Pierre-de-Vassol ou Modène avant de continuer vers Loriol du Comtat pour se jeter dans la Sorgue 
de V elleron.

Enfin, les eaux de la Salette se jettent dans l’Ouvèze, via le Brégoux, et la Sorgue de Velleron.

Ces cours d’eau présentent le plus souv ent de f aibles débits,  néanmoins ils peuv ent g rossir de f aço n 
importante et soudaine en cas de f ortes précipitations,  occasionnant ainsi des crues.

Par ailleurs, un réseau dense de filioles et canaux d’arrosage dessert l’ensemble de la commune depuis 
le Canal de Carpentras. Une partie de l’irrigation s’effectue sous pression. La présence de nombreux 
cours d’eau, canaux et filioles ont permis d’alimenter l’ensemble des fontaines et lavoirs dans le centre 
du v illag e.  O n retrouv e ég alement le long  de ces ax es une multitude d’ouv rag es (ponts,  dig ues,  etc. ).

Le canal de Provence sur le territoire

Le régou  au droit de la    Le régou  au oulin euf  La de en entrée du territoire
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2.2.3.3. LA TRAME BLEUE DE L’ARC COMTAT VENTOUX

Au SCoT de l’Arc Comtat Ventoux, l’identification de la trame bleue sur le territoire conduit à reconnaitre 
les continuités présentes constituées de réserv oirs et de corridors : cours d’eau et éléments ponctuels,  
tout particuliè rement les z ones h umides et linéaires associés,  notamment les espaces de mobilités des 
cours d’eau et les ripisy lv es.

Ces espaces nécessitent d’ê tre protég és et leurs f onctionnalités maintenues sans compromettre les 
besoins liés à  la mise en oeuv re des mesures de sécurité publiq ue (entretien notamment),  la préserv ation 
de la biodiv ersité et la mise en v aleur de ces espaces.
Pour ce qui concerne les berges (ou ripisylves), les documents d’urbanisme locaux définiront :
-des espaces non construits sur une distance raisonnable,  et au minimum de 5 m de recul par rapport aux  
berges et justifiée avec la réalité de terrain pour assurer la divagation des cours d’eau, et/ou le maintien 
d’une ripisy lv e f onctionnelle,  et permettre par là -mê me,  le maintien de la biodiv ersité ;
-la préserv ation des z ones h umides connues q uelles q ue soient leur surf ace.

Les secteurs d’interf ace entre le cours d’eau et le milieu env ironnant sont,  par principe,  inconstructibles et 
ne doivent pas faire l’objet d’une artificialisation, sauf équipements ou aménagements d’intérêt général 
ponctuel,  dè s lors q u’ils ne compromettent pas la biodiv ersité.

Conformément au SDAGE, le SCOT recommande que des actions de préservation et de restauration des 
milieux  aq uatiq ues nécessaires pour préserv er et restaurer les espaces de bon f onctionnement soient 
élaborées en concertation av ec les acteurs du territoire.  Ces actions concerneront en particulier les seuils 
et obstacles identifiés sur l’Aygues, l’Ouvèze et la Salette. Elles pourront consister en l’arasement de 
seuils, à la création de passes à poissons, à la réalisation d’études hydro-écologiques….

Trame verte et bleue du territoire de l’Arc Comtat V entoux
(source :  DOO u SCoT arrê té en comité sy ndical du 05 / 03/ 19 )
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Au moment de proj ets d’aménag ement opérationnel,  tout particuliè rement dans le cadre de proj ets 
d’aménag ement d’ensemble,  h ors z one dense de ty pe centre ancien,  il est conseillé de prév oir une part 
minimum d’espaces verts de 20% pour permettre la circulation d’espèces, de surcroît quand ces projets 
sont localisés à  prox imité de z ones naturelles ou ag ricoles f av orables à  la biodiv ersité.

Enfin, il conviendrait de permettre la valorisation des cours d’eau en zone urbaine, de manière à leur 
redonner une place récréativ e,  sans remettre en cause le f onctionnement écolog iq ue du secteur.

2.2.3.4. L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE BELLE ILE

Sources :  http: / / w w w . vaucluse. fr/ cadre-de-vie/ lenvironnement/ espaces-naturels-sensibles ;  http: / / epagesomv.
com/ index. php/ notre-territoire/ l-ens-de-belle-ile 

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels 
par leur acq uisition f onciè re ou par la sig nature de conv entions av ec les propriétaires priv és ou publics 
mis en place dans le droit f rança is et rég is par le code de l’urbanisme (articles L. 142 -1 à  L. 142 -13 ).

Ces espaces sont protég és pour ê tre ouv erts au public,  mais on admet q ue la surf réq uentation ne doit 
pas mettre en péril leur f onction de protection.  Ils peuv ent donc ê tre f ermés à  certaines périodes de 
l’année ou accessibles sur rendez -v ous,  en v isite g uidée.  Certaines parties peuv ent ê tre clô turées pour 
les besoins d’une g estion restauratoire par pâ turag e.

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belle-Ile est situé en limite ouest de la commune d’Aubignan. Au 
SRCE (schéma régional de cohérence écologique PACA), l’ENS apparait comme appartenant aux zones 
h umides à  préserv er.

L’ENS de Belle Ile est situé à la confluence des cours d’eau issus du massif des Dentelles de Montmirail 
et du Brég oux  (partie ouest du territoire d’Aubig nan).  La rich esse de Belle-Î le réside d’abord dans la 
div ersité de ses h abitats : peupleraies blanch es matures,  prairies h umides et piè ces d’eau de taille 
v ariable.  L’espace constitue un ch amp d’inondation naturel.  Il constitue une z one naturelle ref ug e à  la 
jonction de plusieurs cours d’eau (Salette, Brégoux, Lauchun, Seyrel). Son intérêt écologique réside 
dans son caractè re h umide et sa position isolée au coeur d’un env ironnement dominé par la v ég étation 
méditerranéenne.

Les deux  enj eux ,  h y drauliq ue et écolog iq ue,  ont motiv é l’acq uisition et la protection du site par 
l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux (EPAGE Sud-
O uest M ont V entoux ).

Depuis 2013, l’ENS de Belle-Île est doté d’un plan de gestion. Ce document, qui fixe les objectifs de 
g estion et les actions à  mettre en œ uv re pour les atteindre sur la période 2 013 -2 017 ,  constitue le 
document de réf érence pour le site.

Les obj ectif s du plan de g estion sont :

• Restaurer les h abitats dég radés ;
• Gérer les h abitats (g érer les prairies par un pâ turag e et une f auch e ex tensiv e,  év acuer les déch ets. . . ) ;
• Restaurer la f onctionnalité h y drauliq ue h istoriq ue de la z one h umide (restaurer le sy stè me traditionnel 
d’irrig ation des prairies notamment) ;
• Conserv er et renf orcer la biodiv ersité actuelle ;
•Assurer un suivi scientifique de la biodiversité du site (suivi des populations des différentes espèces) ;
• Assurer une v eille sur les espè ces inv asiv es ;
• Accueillir le public et l’éduq uer à  l’env ironnement ;
• O uv rir le site au public (mettre en place une rég lementation et aménag er un sentier pour l’accueil du 
public) ;
• Proposer des animations ou des v isites ;
• V aloriser le site et communiq uer.



191

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de AUBIGNAN (84810)

Rapport de Présentation - CHAPITRE 2  : EIE ET PERSPECTIV ES

V ue aérienne du site de Belle Ile
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2.2.3.5. VEGETATION ET PAYSAGES DES COURS D’EAU

Dans un contex te pay sag er où  la présence h umaine est f orte (les espaces ag ricoles sont dominants et 
les espaces urbanisés assez  f réq uents),  les espaces naturels se trouv ent diminués et parf ois réduits à  un 
réseau clairsemé de boisement formant une grille à éléments linéaires et quelques îots.

Dans cette situation,  les ripisy lv es (f orê ts et f ormations riv eraines des cours d’eau) constituent les 
éléments maj eurs de l’env ironnement naturel encore ex istant (aux q uelles s’aj outent q uelq ues bois,  
bosq uets et h aies bordant les ch amps).

Sur le territoire, la formation ripicole est le plus souvent la ripsylve typique à peuplier blanc - saule 
blanc,  orme,  peuplier noir et tremble,  enrich ie localement du noy er.  Elle est relay ée aussi par la ch ê naie 
pubescente,  enrich ie des peupliers,  orme,  f rê ne,  disséminés.  Il s’ag it donc de f orê ts riv eraines à  peuplier 
blanc - saule blanc (Corine Biotope 44-6 à  44-612 ) Populetum albae p. p.                           

Il n’a pas été observ ée d’espè ce protég ée,  rare ou remarq uable (h ormis l’iris f étide).  Toutef ois,  il ex iste 
une potentialité de présence de telles espè ces dans les ripisy lv es de la commune.  La présence du peuplier 
tremble,  du noy er ou encore du tilleul montre une div ersité assez  g rande des ripisy lv es communales.

Plusieurs relev és botanniq ues ont été réalisés le long  du Brég oux  et de la M è de notamment pour préciser 
les essences présentes.

Pour la M è de,  les espè ces arborées recensées sont : peuplier noir (Populus nigra) dominant par endroit,  
ch ê ne pubescent (Q uercus pubescens) dominant par endroit,  saule blanc (Salix alba),  robinier (R obinia 
pseudo-acacia),  peuplier blanc (Populus alba) et peuplier tremble (Populus tremula).

La strate arbustiv e est composée de saule pourpre (Salix purpurea),  aubépine à  un sty le (Crataegus 
monogy na),  laurier noble (Laurus nobilis),  roseau (Phragmites australis),  scirpe sp. (Scirpus sp),  scirpe 
f aux -ch oin (Scirpoides holoschoenus) et ronce bleue (R ubus caesius).

La strate h erbacée est trè s dév eloppée dans ces ripisy lv es av ec en sus des pelouses aux  abords immédiats 
des f rang es boisées.  

O n y  trouv e : canne de Prov ence (Arundo donax) peu à  peu arbustiv e,  h oublon (H umulus lupulus),  épilobe 
h irsute (Epilobium hirsutum),  patience crê pue (R umex crispus),  ortie dioï q ue (Urtica dioica),  armoise 
de V erlot (Artemisia verlotiorum),  sureau y è ble (Sambucus ebulus) peu à  peu arbustiv e,  aster â cre 
(Aster sedifolius),  onag re bisannuelle (Oenothera biennis),  panicaut ch ampê tre (Ery ngium campestre),  
trèfle bitumineux  (Bituminaria bituminosa),  centaurée j acée (Centaurea jacea),  euph orbe petit-cy prè s 
(Euphorbia cy parissias),  brach y pode de Ph énicie (Brach y podium ph oenicoides),  aristoloch e clématite 
(Aristolochia clematitis),  potentille rampante (Potentilla reptans) et pissenlit officinal (Taraxacum 
o cinale).

Pour le Brég oux ,  les espè ces arborées recensées sont : peuplier noir (Populus nigra),  peuplier tremble 
(Populus tremula),  ch ê ne pubescent (Q uercus pubescens) dominant,  pin d’Alep (Pinus halepensis) 
ponctuellement,  platane (Platanus acerifolia),  noy er ( uglans regia),  orme ch ampê tre (Ulmus minor),  
ailanth e g landuleux  (Ailanthus altissima) ou encore cog nassier (Cy donia oblonga) isolé.

Les strates arbustiv es et sous-arbustiv es sont composées de : aubépine à  un sty le (Crataegus monogy na),  
cornouiller sang uin (Cornus sanguinea),  rouv et (Osy ris alba),  lierre (H edera helix),  ch è v ref euille étrusq ue 
(Lonicera etrusca),  spartier ou g enê t– j onc (Spartium junceum),  ch è v ref euille des Baléares (Lonicera 
implexa),  sureau noir (Sambucus nigra),  roseau (Phragmites australis),  ronce bleue (R ubus caesius) et 
scirpe f aux -ch oin (Scirpoides holoschoenus).

La strate h erbacée présente les espè ces suiv antes : bonj éanie h irsute (Dory cnium hirsutum),  clématite 
flamme ( lematis ammula), Sureau yèble (Sambucus ebulus) peu à  peu arbustiv e,  onag re bisannuelle 
(Oenothera biennis),  canne de Prov ence (Arundo donax) peu à peu arbustive, grande laîche à épis 
pendants (Carex pendula),  eupatoire à  f euille de ch anv re (Eupatorium cannabinum),  clématite v ig ne 
blanch e (Clematis vitalba),  bonj éanie h irsute (Dory cnium hirsutum),  lierre (H edera helix) et v ig ne (V itis 
vinifera).
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Les ripisy lv es sont les f ormations les plus rich es en biodiv ersité et présentant l’intérê t patrimonial maj eur 
de la commune.  Ces éléments doiv ent ê tre préserv és de f aço n pérenne pour maintenir les écosy stè mes 
de la biodiversité locale (flore et faune) et pour préserver la qualité paysagère de l’espace rural, le terroir 
aubig nanais étant un bon ex emple ty pe du pay sag e rh odanien planitiaire prov ença l.

Ces ripisy lv es constituent de v éritables corridors écolog iq ues (trame bleue),  participant à  la continuité 
cohérente des milieux naturels périphériques des bas flancs du massif du Mont Ventoux (pôle de 
biodiversité, patrimoine de l’humanité) ce qui justifie le rattachement de la commune à la « zone de 
transition »  de la réserv e de biosph è re du M ont V entoux .

A NO TER : En 2 018-2 019 ,  dans le cadre d’une démarch e «  Ex périmentations en Prov ence-Alpes-Cô te 
d’Az ur »  relativ e à  la construction d’une stratég ie territoriale concernant la trame v erte et bleue,  l’éq uipe 
proj et composée de :
-L’ARPE (Ag ence rég ionale pour l’env ironnement,  Ag ence de la biodiv ersité en Prov ence-Alpes-Cô te 
d’Az ur) ;
-Et des CAUE (Conseil d’arch itecture,  d’urbanisme et de l’env ironnement) de V aucluse (84) et des 
Bouch es-du-Rh ô ne (13 ) ;
A entamé une ph ase d’état des lieux  et diag nostic portant,  notamment ici,  sur la renaturation et la 
valorisation écologique des berges du BREGOUX à AUBIGNAN. Il s’agit de l’un des sites pilotes pour cette 
étude.

Le Brég oux  prend sa source au nord de Caromb à  une altitude de 5 00 mè tres.  D’une long ueur d’env iron 
2 0 k ilomè tres,  il est orienté nord-sud,  puis est-ouest au cours de la trav ersée de la commune d’Aubig nan 
et de nouveau nord-sud jusqu’à la confluence avec la Mède. Son bassin versant possède une superficie 
d’environ 110 km² et ses affluents, tous situés en rive droite, sont principalement issus du massif des 
Dentelles de M ontmirail.

Le diag nostic de cette étude retient principalement q ue le Brég oux ,  bien q ue concerné par le risq ue 
d’inondation :
-Présente un f ort intérê t patrimonial,  bien q ue dég radé par les perturbations anth ropiq ues (le Brég oux  
est l’un des supports de la biodiv ersité et un atout potentiel en f av eur de la q ualité urbaine).
-Est un axe majeur de liaison douce entre les différents points d’intérêt de la commune le long du cours 
d’eau ou à  prox imité immédiate.

La de

Le Brégoux 
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2.2.3.6. LE RIS UE INONDATION

ource  PP  assin sud-ouest du ont entou  approuvé le  uillet  - Préfecture du aucluse

Le territoire d’Aubignan est soumis au risque inondation par les cours d’eau de la Salette, du Brégoux 
et du Mède, et leurs affluents. Ce sont des inondations de type torrentiel, le plus souvent dues à des 
épisodes pluv ieux  de ty pe méditerranéen (f orte intensité sur une courte période g énérant d’importants 
débits).

La derniè re crue la plus importante du bassin sud-ouest du M ont V entoux  est celle de septembre 19 9 2 ,  
essentiellement sur les bassins de la Salette, du Mède aval, du Brégoux aval et de la Grande Levade. Sur 
ces bassins,  la crue était supérieure à  la crue centenale.

Par Arrê té Préf ectoral du 3 0 j uillet 2 007 ,  il a été approuv é sur le territoire de la commune d’Aubig nan le 
Plan de Prévention des Risques inondation du bassin versant Sud-Ouest du mont Ventoux, constitué des 
documents annex és (rapport de présentation,  rè g lement,  cartes rég lementaires et cartes d’aléa).

Le Plan de Prév ention des Risq ues inondation v aut serv itude d’urbanisme opposable à  toute personne 
publique ou privée. A ce titre, il est annexé au Plan d’Occupation des Sols conformément à l’article  
L. 12 6-1 du code de l’Urbanisme.

Q uatre z onag e ont été créés : une z one roug e appliq uée aux  z ones de risq ue max imum,  une z one orang e 
q uadrillée appliq uée aux  z ones de risq ue élev é,  une z one orang e h ach urée appliq uée aux  z ones de risq ue 
intermédiaire et une z one j aune appliq uée aux  z one de risq ue modéré.

En z one roug e de risq ue max imum,  toute nouv elle construction y  est interdite pour ne pas aug menter la 
population et les biens ex posés.  Le rè g lement permet cependant la mise en sécurité des personnes en 
autorisant la construction d’un niv eau ref ug e sans aug mentation de l’emprise.

En z one orang e q uadrillé de risq ue élev é,  toute nouv elle construction y  est ég alement interdite pour 
ne pas aug menter la population et les biens ex posés.  Le rè g lement autorise des ex tensions limitées 
v isant à  améliorer la sécurité des personnes.  Il permet de préserv er la f onction d’ex pansion naturelle du 
secteur.

En z one orang e h ach uré de risq ue intermédiaire,  le principe du PPR est d’y  admettre un dév eloppement 
limité compatible av ec l’ex position au risq ue en rendant possible les constructions nouv elles av ec les 
dispositions constructiv es adaptées.  Les établissements recev ant du public,  et à  f ortiori ceux  classés 
sensibles,  ainsi q ue les bâ timents et les centres opérationnels des serv ices assurant la sécurité civ ile et 
le maintien de l’ordre public y  sont interdites.  La cote de réf érence est de 1, 2 0 m.

Enfin, en zone jaune de risque modéré, le principe du PPR est d’y permettre un développement  
compatible av ec l’ex position au risq ue en rendant possible les constructions nouv elles av ec les dispositions 
constructiv es adaptées.  Les établissements recev ant du public,  et à  f ortiori ceux  classés sensibles,  ainsi 
q ue les bâ timents et les centres opérationnels des serv ices assurant la sécurité civ ile et le maintien de 
l’ordre public y  sont interdites.  La cote de réf érence est de 0, 7 0 m.

Sur Aubignan, le risque est très présent et fortement contraignant. Ainsi, toute la partie ouest de la 
commune, traversée par La Salette, est classée en zone rouge de risque maximum. Il en va de même 
sur toute la larg eur est-ouest de la commune,  les abords du Brég oux  interdisant toutes constructions 
mê me au sein de l’ag g lomération.

Plus au sud,  la commune est concernée par le M è de et sa z one roug e de risq ue max imum.  Entre le 
Brég oux  et Le M è de s’étend une z one j aune de risq ue modéré.
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Les zones de risque inondation sur Aubignan (source :  DDT 8 4 )
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2.3. LE CONTEX TE PAY SAG ER

2.3.1. L’ARC COMTADIN

Source :  Atlas des Pay sages de V aucluse - DR EAL PACA

2.3.1.1. PRESENTATION GENERALE ET DETERMINANTS GEOGRAPHI UES

La commune d’Aubignan est concernée par l’unité paysagère qu’est l’Arc Comtadin. Le flanc sud du 
V entoux  dessine un v aste amph ith éâ tre en pente douce q ui encadre un bassin v allonné.  A la div ersité 
g éolog iq ue (ocres,  g y pse,  marnes et calcaires) se conj ug ue une v ariété des cultures.  Les v illag es ont 
conserv é leur caractè re g roupé.

Les déterminants g éog raph iq ues sont d’une part le relief  et l’h y drog raph ie et,  d’autre part,  la g éolog ie 
et la g éomorph olog ie.

Concernant le relief  et l’h y drog raph ie,  le v ersant sud du M ont V entoux  dessine un arc de cercle,  prolong é 
au sud par les M onts de V aucluse,  q ui encadre le bassin de Carpentras.  La pente du V entoux  est rég uliè re 
et douce.  Elle constitue un v aste g lacis.  Le bassin à  l’altitude de 15 0-2 00 m est entrecoupé par une lig ne 
de collines (le « limon» ) orientée nord-sud q ui culminent à  prè s de 400 m.

Le bassin est drainé par plusieurs cours d’eau,  les plus importants sont : la M è de,  l’Auz on et la Nesq ue.  La 
Nesq ue a creusé en amont des g org es trè s prof ondes.  La limite ouest du bassin correspond g lobalement 
au canal de Carpentras q ui,  de Pernes,  rej oint Carpentras puis Beaumes-de-V enise.

Concernant la g éolog ie et la g éomorph olog ie,  le pli anticlinal du V entoux  dév ersé v ers le Nord présente un 
v ersant méridional en pente douce q ui suit la pente des couch es.  Celles-ci sont constituées de calcaires 
urg oniens et de calcaires barrémiens plus marneux  à  l’Est du sommet.  Le sommet dénudé se donne à  
v oir de trè s loin par sa blanch eur : la roch e y  est désag rég ée du f ait du g el et du v ent.

Le bassin est couv ert de dépô ts alluv iaux  apportés principalement par l’Auz on et la Nesq ue.  Le 
soubassement calcaire affleure en formant un relief de cuesta. Les collines de Mormoiron et Mallemort 
sont f aço nnées dans la molasse.

Des affleurements de sable, liés à une altération tropicale au Secondaire, sont à l’origine de la présence 
d’ocres,  de sables blancs et d’arg iles autour de M ormoiron,  F lassan et Bédoin.  Ces g isements sont 
larg ement ex ploités.  Les ocres sont employ és dans les enduits : ils roug issent les f aça des des v illag es.  
Au Tertiaire, un bassin d’effondrement a formé un lac vers Mazan-Mormoiron, à l’origine (suite à un 
assè ch ement) de la réserv e de g y pse ex ploitable la plus importante d’Europe.

2.3.1.2. ORGANISATION DU TERRITOIRE

La v ig ne a g ag né la maj orité des terres cultiv ables du bassin : toutes les communes sont dans l’aire 
d’appellation « M uscat du V entoux »  pour le raisin de table,  et une trè s larg e partie du territoire (à  
l’ex ception des pentes du V entoux ) est classée en AO C Cô tes du V entoux .  Le dév eloppement de l’irrig ation 
sous pression a favorisé l’extension du vignoble et des vergers. Mais le paysage agricole reste diversifié 
avec la présence de nombreux vergers de cerisiers, oliviers, chênes truffiers, etc. parfois aménagés en 
terrasses.

Le versant du Ventoux est entièrement boisé. Les campagnes de reboisement du XIXe siècle ont été 
lancées sur ce v ersant,  à  Bédoin.  O n trouv e encore des v estig es des f orê ts anciennes (sapins,  h ê tres,  if s 
et pins à  croch ets).  Les essences replantées sont v ariées,  pour l’essentiel résineuses : pins noirs,  pins 
sy lv estres,  mélè z es,  épicéas et cè dres.  

Au coeur du bassin,  des bosq uets et petits bois de ch ê nes v erts et blancs,  couv rent les buttes et collines.  
Q uelq ues boisements se sont ég alement dév eloppés en plaine : certains abritent une v ég étation silicicole 
(pins maritimes, chataîgniers etc.).
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Concernant les f ormes du bâ ti et du réseau v iaire,  la v ille de Carpentras constitue le pô le dominant du 
bassin.  Elle en marq ue l’entrée et f ait la transition entre la plaine irrig uée du Comtat et l’arc comtadin.  
L’h abitat est essentiellement g roupé.  De nombreux  v illag es se sont implantés dans le bassin ou sur sa 
périph érie ;  presq ue touj ours perch és.  Des f ermes isolées parsè ment le territoire.

Les v oies principales ray onnent depuis Carpentras.  Elles permettent d’accéder au V entoux ,  au plateau 
de Sault et aux Monts de Vaucluse. Un réseau dense de voies irrigue l’ensemble du bassin : le relief peu 
marq ué a f acilité ces tracés souv ent relativ ement rectilig nes.

Concernant les éléments,  sites et arch itectures caractéristiq ues,  il est à  noter q ue la présence de roch es 
et de terres de nature et couleur variées apparaît dans les enduits de façades. Certains villages, comme 
F lassan,  Bédoin,  et de nombreux  mas,  ont des teintes ocrées trè s marq uées.  Dans les v illag es,  des 
places ombragées par quelques arbres offrent toujours une ambiance agréable.

Trè s souv ent,  des platanes (parf ois des tilleuls ou marronniers) bordent les tours de v illag es et ag rémentent 
des places.  En campag ne,  q uelq ues bouq uets de pins sig nalent f réq uemment un lieu particulier comme un 
pont.  Des alig nements de cerisiers ou amandiers parf ois,  bordent les ch amps.  Les principales structures 
v ég étales sont les ripisy lv es q ui bordent les cours d’eau.  

En rev anch e,  dè s q ue l’on q uitte la plaine comtadine,  les h aies de cy prè s disparaissent : le massif  du 
V entoux  protè g e du mistral.  Des murs structurent des secteurs de j ardins,  comme autour de M az an,  et 
bordent certains ch amps.

Le patrimoine bâti se concentre dans les centres anciens : églises, beffrois avec campaniles, vestiges de 
remparts (portes),  etc.  Q uelq ues belles demeures ou ch â teaux  sont ég alement présents en deh ors des 
centres ag g lomérés.  La présence d’un petit patrimoine rich e et v arié participe ég alement à  la q ualité du 
pay sag e : croix ,  oratoires,  lav oirs et f ontaines,  etc.

Les routes ont des profils très modestes : peu larges, avec des accotements enherbés. Parfois, lorsque 
le relief est un peu prononcé, une bordure de pierre souligne le tracé. Des chemins d’exploitation offrent 
des itinéraires de randonnée de q ualité.  Des murs de pierre retiennent les terres des ch amps lorsq u’ils 
sont surélev és.  Parf ois,  il s’ag it de v éritables « ch emins creux » .

2.3.1.3. TENDANCES D’EVOLUTION ET ENJEUX

La pression d’urbanisation est trè s f orte du f ait de la prox imité de Carpentras et de l’aménag ement de la 
RD 9 42  en v oie rapide d’Av ig non à  Carpentras.  Des lotissement sont construits en périph érie de v illag es 
et un h abitat dispersé s’est f ortement dév eloppé.  

Ces constructions nouv elles se sig nalent souv ent f ortement par leur arch itecture banalisée,  la teinte de 
leurs enduits et par leur localisation sur les v ersants et crê tes.  Le contournement de Carpentras et le 
prolong ement v ers l’est d’une v oie à  g rande circulation aug mentera la pression pav illonnaire sur tous les 
v illag es de l’arc comtadin.

Des aménag ements routiers ponctuels,  notamment de nombreux  ronds-points,  ont été réalisés.  Ils 
banalisent les entrées de v illag es.

Des aménag ements touristiq ues et de loisirs ont été réalisés : camping s,  plans d’eau,  aires de j eux  et 
de piq ue-niq ue (notamment en f orê t).  La «  station »  du ch alet Rey nard sur le v ersant sud du V entoux  
a conserv é une taille modeste.  Le sommet du V entoux  est un site de f orte f réq uentation.  Des espaces 
v ont y  ê tre libérés par l’armée.  Le sy ndicat mix te du V entoux  env isag e de v aloriser ce site par un 
réaménag ement d’ensemble.

Une div ersité ag ricole a réussi à  se maintenir malg ré une f orte ex tension des surf aces de v ig nobles.  
Q uelq ues f rich es se sig nalent,  sans doute liées à  une spéculation urbaine ou en attente d’une nouv elle 
mise en culture.  Des initiativ es ont été entreprises pour préserv er la q ualité des produits et soutenir la 
commercialisation (ex emple : marq ue « les M onts de V enasq ue» ).
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La gestion forestière sur les reliefs et les flancs du Ventoux a un impact très fort dans le paysage. La 
protection contre l’incendie est un enj eu maj eur.  La création d’une réserv e de biosph è re,  dans le cadre 
du programme «MAB» de l’UNESCO, concerne une vaste portion de ce territoire. 

La g estion de cette réserv e v ise une protection trè s stricte du sommet du massif  et de q uelq ues secteurs 
limités (classés en «  z one centrale»  av ec priorité à  la protection biolog iq ue),  et une préserv ation plus 
g lobale du territoire env ironnant («  z one tampon »  et «  z one de transition »  v isant un dév eloppement 
durable).  Un site inscrit protè g e le sommet du V entoux  depuis 19 42 .

La carriè re de g y pse de M az an a conduit à  l’érection d’un important terril.  Un traitement pay sag er en 
réduit l’impact.  Toutef ois sa f orme et son couv ert h omog è ne limite son intég ration.  En outre un nouv eau 
dépô t v a ê tre constitué dans le prolong ement du premier.  Les autres ex ploitations sont moins v isibles 
de par leur situation en f ond du bassin.  Toutef ois certaines,  comme celle de Bédoin trè s étendue,  se 
sig nalent dans le pay sag e.

L’aménag ement des cours d’eau est un enj eu ég alement maj eur en raison de leur potentiel pay sag er 
d’une part,  et des g rav es risq ues d’inondation d’autre part.

Le ont entou

Le Barroux

Carpentras
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2.3.2. LE ROLE PAY SAG ER MAJ EUR DE L’AG RICULTURE

Au-delà  de son importance économiq ue et sociale,  l’ag riculture apporte une «  plus v alue »  au territoire 
communal car elle met en av ant les caractéristiq ues h istoriq ues et locales d’Aubig nan.   Ainsi,  les ch amps 
ag ricoles sont propices au dév eloppement d’une f aune rich e (notamment en terme d’av if aune)  et d’une 
flore rare et fragile. Elle permet la mise en valeur d’éléments bâtis devenus patrimoniaux (domaines, 
moulins,  etc. ) ou naturels (cours d’eau et leur v ég étation riv eraine notamment).

M ais l’ag riculture av ant tout un élément pay sag er et identitaire f ort.

Bien q u’Aubig nan ne soit pas considéré,  au trav ers des études de la CoV e,  comme une commune  
présentant des pay sag es «  ex ceptionnels »  (trè s f orts enj eux  pay sag ers) ou «  remarq uables »  (f orts 
enj eux  pay sag ers),  il n’en demeure pas moins q ue les espaces encore ag ricoles sur la commune 
rappellent l’identité passée du territoire,  permettent la pratiq ue de loisirs (promenade,  etc. ),  embellissent 
considérablement le cadre de v ie (au reg ard de l’av ancée urbaine continue) et donnent une v aleur 
supplémentaire au f oncier.

Deux types de paysages agricoles peuvent être définis sur Aubignan.

Les premiers sont des paysages de grande qualité (car peu bâtis et bien entretenus) et confinés (peu 
perçu s).  Ils se situent en retrait des g rands ax es de communication et ne se découv rent q u’en empruntant 
des axes secondaires comme le chemin Saint Just. Ce sont des espaces patrimoniaux, tant d’un point de 
v ue pay sag ers q u’économiq ues car ils sont moins suj ets aux  pressions f onciè res.

Les seconds paysages sont les étendues agricoles qui s’offrent aux yeux des habitants et visiteurs depuis 
les ax es maj eurs de circulation.  Ils v alorisent les entrées de territoire,  amenuisent l’impact des z ones 
urbanisées et permettent de découv rir les réseaux  d’eau (canal de Carpentras,  La M è de et le Brég oux  
notamment).  Ils sont cependant suj ets à  de plus f ortes pressions f onciè res et connaissent un mitag e 
important (cf .  analy se pay sag è re au ch apitre 2 .  Etat initial de l’env ironnement).

Concernant les paysages de grande qualité et confinés, nous pouvons définir plusieurs entités. Ainsi, 
la partie nord d’Aubignan offre un paysage viticole visible depuis le chemin des Etangs ou un paysage 
d’oliveraies qu’offre le chemin de Gargamiane (passés les lotissements).

Le pay sage viticole le long du chemin des Etangs
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Dans la partie nord ouest de la commune, le paysage offert est de qualité depuis les hauteurs de 
l’agglomération (allée Nicolas Mignard, chemin de Saint Marc, chemin Empaulet, etc.). Le paysage viticole 
et de bocag e,  malg ré plusieurs h abitations,  reste d’un g rand intérê t pay sag er.

Plus à  l’ouest,  v ers la limite communale,  les espaces ag ricoles sont de plus en plus mis à  mal par 
les aménag ements anth ropiq ues (déch etterie,  station d’épuration,  aménag ements div ers,  q uartiers 
pav illonnaires,  bâ tis isolés,  etc. ) mais demeurent de q ualité puisq ue les h abitations év itent de s’y  
implanter.

Le pay sage d’oliveraie le long du chemin de Gargamiane

Un pa sage agricole de plus en plus menacé vers l’ouest (vues depuis l’agglomération)
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Dans la partie sud ouest de la commune,  malg ré le dév eloppement d’h abitations isolées,  d’activ ités 
div erses tel un centre d’éq uitation ou encore de v éritables q uartiers comme Les Gorg ues,  le pay sag e 
offert depuis l’ancienne route de Sarrians ou l’ancienne route de Loriol demeure agréable dans une 
certaine mesure.

En effet, les vues s’étendent vers des polycultures (blé, vigne, etc.) jusqu’aux végétations riveraines du 
Brégoux ou de la Mède. Le Mont Ventoux ou les Dentelles de Montmirail peuvent apparaître en arrière 
plan par endroits.  Les h aies de bocag e j ouent un rô le prépondérant dans ce pay sag e ag ricole.  

Cependant,  la multiplication d’h abitations le long  des ax es de desserte f erme peu à  peu l’espace et rend 
la lecture du site conf use (où  sommes nous ?  Q uartier urbain ?  Espace ag ricole ?  Aubig nan ?  Loriol ?  
Etc. ).

V ue depuis l’ancienne route de Sarrians

Le pay sage agricole en partie ouest d’Aubignan
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V ue depuis l’ancienne route de Sarrians qui perd peu à  peu son caractè re rural vers la R D 5 5

V ues depuis le lieudit Les Gorgues
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V ues depuis le chemin des Serres

Au sud du territoire,  sous La M è de,  l’espace ag ricole est soumis à  de trè s f ortes pressions f onciè res 
g énérées par la prox imité de Carpentras,  l’ax e RD 7  et l’ex tension (désirée) de la z one urbanisée 
d’Aubignan. De fait, une poche constructible est d’ores et déjà inscrite au POS tandis que de nombreuses 
h abitations ont v u le j our au lieudit Baumaj our ou en limite communale.

Malgré tout, ce secteur offre une coupure urbaine importante avec Carpentras et il convient de la 
préserv er.  De plus,  elle est dans la continuité d’un espace ag ricole de g rande q ualité situé aux  lieudits 
Saint Just, La Rodde ou Le Moulin Neuf.

V ues vers la plaine agricole dans la partie sud d’Aubignan
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V ues de la plaine agricole dans la partie sud d’Aubignan

ais un site sous pression

Dans la partie sud-est du territoire,  s’étend une z one ag ricole importante.  Elle est essentiellement v iticole 
mais plusieurs cultures s’y  trouv ent ég alement.  Elle marq ue positiv ement les abords de la commune et 
laisse émerg er les ripisy lv es naturelles et les abords boisées des cours d’eau.  Le mitag e y  est bien moins 
prég nant q u’au sud.
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Des étendues agricoles de qualité au sud-est /  est du territoire

Enfin, la partie nord-est du territoire, scindée par la RD 222, présente de nombreuses cultures : vignes, 
truffières, cultures sous serre, etc. L’espace est très impacté par les différentes habitations qui longent 
les différentes voies d’accès (lieudits La Combe, Coren, L’Espaze, etc.) mais reste de qualité et permet 
encore de démarq uer les limites communales.
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Pay sage agricole au bout du chemin de La Combe

Pay sage de poly culture au nord est
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Des pay sages agricoles essentiels pour marquer l’entrée du territoire et valoriser le cadre de vie
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En conclusion,  outre les espaces ag ricoles,  il f aut noter l’importance du canal de Carpentras etdes h aies 
de bocag e.

En effet, en dehors de leur intérêt économique et écologiques, le canal de Carpentras et les haies de 
bocag e constituent des éléments pay sag ers remarq uables pour trois raisons f ortes :

•  Dans ce pay sag e de plaine,  leur v ég étation v ient rompre la monotonie des lieux  tant par leur couleur 
q ue leur h auteur.  Elle ag rémente les v ues des v isiteurs et h abitants.

•  Bien souv ent,  ces éléments v ég étaux  (accompag nés de boisements ponctuels) permettent de masq uer 
un mitag e bâ ti trè s important sur Aubig nan.  Plus de 3 00 h abitations sont recensées dans les écarts et 
il conv ient impérativ ement de maintenir des écrans v ég étaux  pour ne pas renf orcer la preg nance du 
pay sag e urbain au détriment du pay sag e ag ricole.

• Le canal permet d’envisager des coulées vertes cyclistes ou piétonnes sur le territoire. Ses abords sont 
déj à  empruntés par les coureurs et cy clistes sur certains tronço ns trè s arborés.  Les promenades y  sont 
des plus ag réables.

Par conséq uent,  le PLU dev ra v eiller au maintien de ces éléments boisés et pay sag ers.

Promenade le long du canal
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2.3.3. LES AX ES MAJ EURS DE DECOUVERTE DU PAY SAG E AUBIG NANAIS

Les ax es routiers,  et notamment les ax es d’entrée de v ille et de transit,  sont les ax es priv ilég iés de 
découv erte du territoire.  C’est à  partir de ces premiers aperçu s sur la commune q ue le v isiteur se f ait 
une imag e d’Aubig nan.

2 . 3 . 3 . 1.  LA RD 7

L’ax e maj eur de desserte sur le territoire est la RD 7  (ax e le plus f réq uenté).  Cet ax e,  d’orientation nord-
sud,  trav erse en son centre la commune et son ag g lomération.  C’est donc l’ax e priv ilég ié de découv erte 
du pay sag e aubig nanais.  Du sud au Nord,  depuis Carpentras j usq u’à  Beaumes de V enise,  5  séq uences 
paysagères peuvent être définies.

La premiè re séq uence s’étend depuis la limite communale sud j usq u’au lieudit La M édè z e où  de nouv eaux  
immeubles ont v u le j our.  Cette séq uence demeure encore rurale pour partie av ec le canal de Carpentras 
qui apparaît aisément grâce à la végétation le bordant, plusieurs bosquets et quelques parcelles agricoles 
(de f aibles dimensions).

Cependant,  la pression bâ tie nuit peu à  peu à  l’ambiance d’entrée de territoire (clô tures,  h abitations,  
bâ timents d’activ ité,  etc. ).  Alors q ue les Dentelles de M ontmirail constituent l’h oriz on lointain de cette 
séq uence pay sag è re (point d’appel de q ualité),  l’ambiance pay sag è re est de plus en plus conf use v ers le 
nord (impression de site en dev enir,  sans q ualité particuliè re).

Une fois le canal de Carpentras, une vue vers le village d’Aubignan s’offre aux visiteurs avec en arrière 
plan les Dentelles de M ontmirail.  Cette v ue patrimoniale est un des rares aperçu s sur le v illag e.  A noter 
que l’aire de pique nique, située à proximité immédiate, pourrait être requalifiée (panneau d’information, 
mobilier adapté,  etc. ) pour v aloriser cette séq uence routiè re.

ue vers les entelles de ontmirail

V ue bloquée vers l’ouest, au-delà  de parcelles en culture, par le boisement bordant le canal de Carpentras
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V ue vers le nord, au sud immédiat de la traversée du canal de Carpentras sous la R D 7

V ue bloquée vers l’est au droit du canal de Carpentras par le relief boisé

V ue vers le nord et le clocher de l’église

Les abords du canal de Carpentras, vers le nord et Aubignan (vers le nord-ouest, pay sage de qualité)
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Les abords est de la R D7  vers le nord et l’agglomération d’Aubignan

Séquence pay sagè re n° 1 depuis la R D7

La seconde séq uence débute au droit de la rue M arcel Pag nol où  de nouv elles constructions se sont 
édifiées ces dernières années. L’entrée d’agglomération est clairement identifiée malgré un espace encore 
v iticole à  l’ouest de la RD7 ,  en f ace de la rue M arcel Pag nol.

ue depuis l’ouest au droit de la rue arcel Pagnol

N
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Au-delà  de ce croisement,  la route départementale est peu traitée mais sa q ualité s’améliore peu à  peu 
en direction du nord (mobilier urbain,  plantations,  ch aussée,  etc. ) ce q ui permet de v aloriser la principale 
entrée de v ille sur Aubig nan.  

Cependant, d’importants efforts doivent être menés sur le domaine privé, la multiplication des volumes 
et couleurs bâ tis,  la g estion des espaces non bâ tis (park ing s,  stock ag e) ou encore la multiplication des 
enseig nes publicitaires sont autant d’éléments q ui banalisent l’espace (z one d’activ ité semblable à  tant 
d’autres).

Au-delà  d’un premier rond-point,  les abords de la RD 7  s’améliorent de plus en plus.  L’ex istence de 
parcelles encore ag ricoles dénote cependant q uelq ue peu en z one urbaine (des proj ets sont en cours sur 
ces parcelles). En effet, le visiteur qui a vu au sud la plaine agricole grignotée par le mitage et l’extension 
ag g lomérée aperço it maintenant des cultures en coeur d’ag g lomération.  La limite z one urbanisée - z one 
ag ricole est des plus conf use.  La parcelle non bâ tie à  l’ouest permet cependant une éch appée v isuelle 
v ers le M ont V entoux .

Au-delà  de ces deux  parcelles,  un nouv eau lotissement a v u le j our récemment.  Il complè te un tissu 
urbain d’entrée de v ille conf us j usq u’au croisement av ec la RD 12 6 : q uartiers pav illonnaires,  bâ timents 
d’activité, parcs, murs de clôture, etc. Les efforts entrepris sur le domaine public doivent être poursuivis 
av ec une rè g lementation adaptée sur le domaine priv é.

Au sortir de cette séquence apparaît le clocher d’Aubignan et la silhouette du village.

V ue sur la zone d’activité en entrée de ville
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Une  re ualifiée au-del  de la one d’activité

V ue vers l’ouest

V ue vers l’est

Séquence pay sagè re n° 2 depuis la R D7

N
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La troisiè me séq uence est la trav ersée de v ille la plus patrimoniale sur Aubig nan.  

Elle débute au-delà  de la RD 12 6 av ec un double alig nement de platanes de q ualité.  M alg ré des abords 
à  v aloriser (bâ timents d’activ ité sans q ualité particuliè re,  espace piétonnier peu ou pas traité,  etc. ),  
l’entrée sur le centre ville d’Aubignan est clairement identifiable et sa qualité certaine.

Cette q ualité d’entrée de v ille repose sur l’alig nement boisé le long  de la RD7  mais aussi sur le passag e 
sur le Brég oux  et ses riv es enh erbés,  sur le double alig nement de platanes clairement v isible sur la  
RD 5 5 ,  la v ue v ers des éléments patrimoniaux  tel une arch e sur le Brég oux  ou l’ancien ch â teau du 
M arq uis de Baroncelli ou encore la perception du v illag e h istoriq ue.  

Un double alignement de platanes et une vue vers le village de ualité

V ue vers les bâ timents d’activité à  l’est de la voie

V ue vers le centre commercial à  l’ouest
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Les abords du Brégoux

Au croisement de la R D 5 5  et R D 7

La trav ersée proprement dite du centre ancien débute au-delà  du Brég oux  et de la RD 5 5 .  Cette trav ersée 
est de grande qualité avec de nombreux édifices patrimoniaux (Porte de France, Hôtel Dieu, remparts, 
f ontaine publiq ue,  etc. ) et un alig nement de platanes maj estueux .  C’est le long  de cet ax e q ue se 
reg roupent les serv ices et commerces de prox imité.

Cette séquence patrimoniale prend fin une fois le croisement avec la RD 90 passé. Le front urbain 
jusqu’alors présent de part et d’autre de la voie disparaît et des bâtiments plus hétéroclites voient le jour 
le long  de la RD 7 .  

La traversée du centre ville
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La traversée du centre ville

Partie nord du centre ville

Croisement avec la R D 9 0

Séquence pay sagè re n° 3 sur la R D 7

N
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La quatrième séquence, clairement urbaine, ne présente pas d’intérêt particulier ni de difficultés 
d’importance.  L’absence de f ront urbain ou de patrimoine bâ ti est compensée par un alig nement de pins 
et la mise en place d’un mobilier urbain semblable à  celui disposé en centre v ille.  

La séquence marque clairement la fin de l’agglomération avec un dernier rond-point qui permet d’accéder 
au foyer d’accueil médicalisé. En fin de séquence apparaîssent de nouveau les Dentelles de Montmirail 
permettant une transition de q ualité av ec la derniè re séq uence pay sag è re et des sites plus naturels.

Des abords peu travaillés (domaine privé)

V ue vers le sud et le centre ville (alignement de pins à  l’ouest)

V ue vers le nord
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Sortie d’agglomération

ue vers le nord  le rond-point de sortie d’agglomération et les entelles ui réappara ssent  la vue

Séquence pay sagè re n° 4  sur la R D 7

N
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La cinq uiè me séq uence est marq ué par les cultures v iticoles alentours mais surtout les boisements situés 
aux  abords de la RD 7 .  V ers le nord,  les Dentelles de M ontmirail f orment une toile de f ond de q ualité 
j usq u’à  la commune de Beaumes de V enise.

ue vers le massif des entelles de ontmirail

V ue vers l’ouest

V ue vers le nord

Séquence pay sagè re n° 5  sur la R D 7

N
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La traversée du territoire depuis la R D 7

N
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2 . 3 . 3 . 2 .  LA RD 5 5

Seul axe est-ouest sur la commune, la RD 55 a un tracé très long qui peut se diviser en 5 séquences 
pay sag è res.

La premiè re séq uence,  trè s étendue,  débute en limite est du territoire et se prolong e j usq u’en entrée 
v isuelle d’ag g lomération.  Les v ues peuv ent s’étendre relativ ement loin v ers le sud av ec les M onts de 
V aucluse en toile de f ond et la ripisy lv e du Brég oux  q ui émerg e au coeur des ch amps ag ricoles.  Les 
bosq uets et domaines sont nombreux  au sein de ces cultures.

A noter q ue bien souv ent,  les v ues sont bloq uées par des h aies de bocag e trè s h autes aux  abords sud de 
la RD 5 5 .  V ers le nord,  les v ues sont plus dég ag ées passé le croisement av ec la RD 2 2 2  mais le mitag e 
bâti ajouté au relief limitent les étendues visuelles. Dans ce paysage, la chapelle Saint Sixte ou encore 
le domaine au lieudit L’Espaz e marq uent positiv ement l’entrée de territoire.  

L’impression urbaine est de plus en plus f orte v ers l’ouest j usq u’à  dominer totalement le pay sag e.

V ue vers l’ouest depuis l’entrée sur le territoire (vues bloquées au sud et au nord par la végétation)

V ue étendue vers le sud et la plaine agricole (une des rares vues élargies sur Aubignan)

Présence de bâ timents au nord de la voie et de végétation au sud pour des vues canalisées vers l’ouest




